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QUOI DE NEUF?

Deja 12 demandesde creationde clubs regionauxnoussont parvenuesa ce jour
Ceci a la suitede I enqueteque nousavions effectueedansle n°6 du Sharpentier
Nous répondronsd unefaçon précisea cesdemandesdes le courantdu 1 ~trimestre 1984
Nousesperonsapporterau ClubdesSharpentier~pendantcetteannee1984saveritabledimension
gracenotammentau retourd un anciende 1 equipe Avec lui nousetablironsuneveritablepolitique
de décentralisationdu club et la miseà dispositionpour lesadherentsd un cataloguede servicesdL
plus en plus completet attrayant
Nous ne pouvonspasetreplus precispour 1 instant (becausepasmal de problemesencore) mais
nousesperonsque les differentesdecisionsprisesvous conviendront
I e club et la societeSHARP BUREAUTIQUE MACHINES s associentpoui voussouhaitei dans
vos différentesactivitésbeaucoupde reussiteet sur le plan personnelune excellentesantéet un
excellentmoral (celui aveclequel on abatdesmontagnes)
Bonneannee1984 de ceuxqui font le journal a ceux qui le lisent (lesdeuxsont importants) et un
grandmerci a ceux qui y ont contribueet qui y contribueiont

E DEVISE



ACTUALITÉ-

LE CLUB
Â LA RADIO

Un événementde plus dansla vie
de notre CLUB : le samedi
26 novembre, nous avons parti-
cipé à l’émission hebdomadaire
de micro-informatique “Ecran
magique” de 15 h 30 à 17 h sur
RADIO RIVAGE - CONTACT
(91,4MHz).

. Les SHARPENTIERS,
animateurs de radio

Le CLUB représenté par Luc
Bureller et Simon Chagnouxs’est
entretenu avec les animateurs
Benoit et Max sur sa création, sa
vie, ses ambitions.. . Nous avons
aussi exprimé notre point de vue
sur l’actualité et les sujets de la
semaine.

. Les SHARPENTIERS
transmettent

A cette occasion, nous avons
transmis des programmes par
ondes pour le PC 1251 et PC
1500. Commevousle saveztous,
les programmessont stockéssur

A ~~ni In’ ~ (_ l,~L1(I(~qui ViVIIt (h’ t(’IIII)s (~I1

temps participer à l’émission. A droite,
Max. créateur de l’émission. Absent lejour
de la photo : Benoit, deuxièmeanimateur
de l’émission, il participe à toutes les
émissions,tout commeMax).

cassette; c’est cette même cas-
setteque les animateursont passé
sur l’antenne. De leurcôté, les
auditeurs ont enregistré les pro-
grammesqu’ils ont aussitôtdon-
nés à leur PC favori. Une opéra-
tion simplequi évite les erreurset

~ les crampes aux doigts. n’est-ce
~pas?

. Les SHARPENTIERS
récidivent

Le samedi 7 janvier prochain de
15 h 30 à 17 h 00, toujours sur
cette même radio, nous revien-
drons participer à un banc d’essai
desnouveauxPC 1401,MZ 700et
PC 5000. Ce jour-là, noustrans-
mettons une partie des program-
mescontenusdansce numéro

En attendant,vouspouveztoujours
écouter “Ecran Magique”, l’émis-
sion sur la micro-informatiquequi
nousa parutrès intéressante.
Voici sescoordonnées
Radio-RivageContact
Ecran Magique
1, avenuePasteur
93140BONDY
Tél. : 850.17.74

. Le CLUB et les radios
locales

Si vousconnaissezune radio ayant
une émission sur l’informatique,
contactez-nous; noussommestrès
intéressés.

LE SICOB 1983
Parmiles plusgrandsde l’informa-
tique, il y avait le CLUB des
SHARPENTIERSau sicob 1983.

Comme dans toutes leVs exposi-
tions nous avons pris de nom-
breux contacts intéressants de
plus, pour la première fois nous

~avonspris desinscriptionsdirecte-
~ment sur le stand et nousavons

été~trèsétonnésdu résultat,à peu
près200 nouvellesinscriptions.4
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Pa~e4O proposons en ce 1’~trimestre
1984

. 48 Ko de Mémoire utilisa-
~ teur

. 32 Ko de Basic Résident

. Interface lecteur de casset-
tes
. Horloge et haut-parleur
intégrés
. Un écran de 16 lignesde 40
caractères
. Un clavier AZERTY + CIa-
vier numérique noir et blanc
de fonction programmables
+ 7 touches de fonction
déterminées
. La possibilité de brancher
une imprimante, un lecteur
de cassettes,un lecteur enre-
gistreur de floppies disk, une
interface RS 232C.

Tel est le produit que nous vous

Son nom ? - PC 3101 F
Son prix - Choisissezvotre confi-
guration...

Configuration A
Comprenantclavier + UC + 48
Ko de mémoirecentrale + écran
16 lignes de 40 caractères
4 500 F TTC
Configuration B
ComprenantconfigurationA + 1
Floppy disque 1 x 284Ko
8 230 F TTC
Configuration C
Comprenantconfiguration A +
Imprimante 80 colonnes =

100 caractèressecondes
7 370 F TTC
Configuration D
Comprenantconfiguration C +
Floppy disque 1 X 284Ko
11 100 FTTC
GARANTIE : 1 AN PIECES ET
M/O

.0~~ M S•~~ ___ ~ .~• ___
1~

,_ç~uI I

INOM: Prénoms:
I N° adhérent:
I Adresse:
I

Votre commande
(a) au prix de 4 500.00F TTC
(b) . au prix de 8 230.00 F TTC
(c) au prix de 7 370.00 F TTC
(d) au prix de 11 100.00 F TTC
Jevousjoins un chèqued’un montantde libellé à l’ordre de
SHARP BUROTYpE MACHINE.
Je prendsbonnenote qu’au casoù ma commandene pourrait être
honoréedansla limite des stocksdisponiblesmon chèqueme sera
intégralementremboursé.

I
u
u
u
u
u
u
u
I
u
u
u
u
u
u
~ Siqnatiiï(~



PC 1500

EDITORIAL-
Bonjour, ce trimestre nous laisseronsune place plus importante aux MZiste qui
étaient un peu oubliés dans notre bulletin. Mais dès le prochain numéro nous
reviendrons en force. Dèsmaintenant, nous attendons vos articles.
Comment avez-voustrouvé le stand du club au SICOB?
Par hasard (HEU ! ! !) je voulais dire intéressant, attrayant, introuvable. . .

Vous pouvez nous faire parvenir toutes vossuggestions,ce n’est pas interdit.
Sharpentièrement vôtre,

CHECKSUM
Programme utilitaire en langage machine
mettant de récupérer la partie valide d’un
gramme bloqué sur Fordre CLOAD par
erreur 44 CHECKSUM.

ETIQUETTE

Lorsque l’on charge tin pro-
grammepar CLOAD il arrive de
tempsàautrequ’uneERREUR44
se produise. Le chargementest

6 alors arrêté.

Si le programme est long il est
rageantd’avoir à le retaper,si l’on
en a pas de sauvegardeou si la
dite sauvegardeest elle mêmeen
ERREUR44.

COMMENTAIREN° CODE INSTRUCTIONHEXA

Initialisation
1 AS LD A. (7869) Adressed~’départdansHL à partir

descornptb’ursdu MERCJE
2 78
3 69
4 28 LDH.A
5 A5 LD A. (786A)
6 78
7 6A
8 2A LDI..A

Renumérotation LD A. 009

11
12
13
14
15
16

B5

00
2E
64
B5
01
2E
66

LD (HL). A
INC (HL)
LD A. 01

LD (HL), A
DEC HL

Renurnérotationà 1 d~’la pr~1~i~r~’
ligtw du proyra~ii~

Remiseck HL à savaleurinitiak’

Boucle 17 FD LD BC. HL Protectiond~HL dansBC
18 28
19 25 LD A. (HL) Lecturedu pr~mi~roch’t d~la ligné.’
20 B7 CPA. r2F Si cet OCtb’t est~ 255 il «y a oas

ch’rrb’ur d~’progra1I1~:~

21 FF
22 8B JR Z + 22 On va à Mise à-3)ur comptvurs
23 22

24

25
26
27
28
29

64 INC FIL

64 INC HL
25 LD A. (HI.)
F0 ADD HI.. A
EA
25 LD A. (III.)

Chargementclans A d’ la Ion~u~’ur
de la Iign~

Calcul de ladrvss~’(k’ fin d~’liqn’

Chargvn~vntdansA d~’la valeur dv
loctvt dv fin (li! lignv

Luc Bureller

per
pro-
une



Correct

3()
31
32

33
34
35
36

B7 CPA. OD La valeurdv cvt octetvst elle = &OD
Ou
$9 JR NZ + 03 Si la valeurest différentvdv &OD on

va à Incorrect
03
64 INC HL Adressedu débutde la ligne su~ante
9E JR 14 Retourà Boucle

.14

Incorrect 37 44 INC BC
3$ 44 INC BC
39 B5 LD A. 03
40 03
41 0E LD (BC). A

-~- 44 INC BC
43 B5 LD A. Fi
44 F1
45 0E LD (EC). A
46 44 INC BC
47 B5LDA.$E
4$ 8E
49 OELD(BC).A

Ligne erronée
ON gardele nunlér()de 1191w
On nwt la ligne à END

Mise à 3 dv la 1o~1gueur(1v la liq~ie

Ecriture de instructionENI)

50 44 INC BC
51 B5LDA.OD
52 OD
53 OELD(BC).A

44 INC BC
B5 LD A, FF

54
. 55

Fin de ligne code&OD

Ecritured’un octetà &FF derrièrele
programme

56 FF
57 0E LD (BC). A

Mise-à-jour-
Compteurs 58

59
84 LD A. B
AE LD (7867). A Ecriture de l’adressede fin de pro

grammedanslescompteursdu
BASIC

60
61
62
63
64
65

78
67
O4LDA.C
AE LD (78~8).A
78
68

.

Fin 66 9A RETURN Retouraprèsla fin de l’exécution
67 FF Octetdeséparation

Programme BASIC de chargement
du langage machine
Ceprogramme présentela particularité d’afficher à gauchede l’écran le numéro de la ligne
DATA lue par le programme. ~
On a ainsi par exemple 70: &B5 &00 &2E &64 ETC. ~
Cette particularité esttrès intéressantepour vérifier qu’aucun coden’a étéoublié.

: R~I~IAuteur Phulippe CROGtJENNEC

: PAUSE “CHECKSUM” :CLS:ON ERROR GOTO “EV’

: INPUT “Implantation— “ ;I: 1=1 — 1 : restore “Si “ :AP — 256* P~ &78A6 + PEEK &78A7 + 2: W~1

: AL ~ ~AP — 5 :NL ~ 256 * ~ AL + PEEK (~L+ I ):NL$ — STR$ (NL) + “ :“:CLS:W&IT O:PRINT NU

: I - I + ~: READ N:POKE I , N: GOStJB “H”:GOTO 50

:“S1”DATA &A5,&7~3,&69,&2b,&A5,&7ti,&6A,&2A

: DÂ~Z&&B5,&00, &2E,&64,&35,&0~,.&2E,&66

: DATA &FD,&2~,&25,&B7,&FF,&~5B,&22

: DATA &64,&64,&25,&FD,&Ek,&25,&B~7,&0D,&89,&03

: DATA &64,&9E,&14

: DATA &44,&44,&B5,&03,&OE,&44,&B5,&P1 ,&OE,&44,&35,&8E,&OE

: DATA &44,&B5,&OD ,&OE,&44,&B5 ,&FF,&OE

: DATA &84,&AE,&78,&67,&o4~&ÀE,&78,&68

: DATA &9A,&FF

: “~1“ :PRINT “FIN”

:“H”A$ — “0123456789ABCDEF”:P ~ INT (N / 16): Q — N ~ 16 *

: W$ — “&“ + MID$ (A$,P + 1,1) + MIDI (A$,Q + 1,1) + “

: AD - 256 * ~ &78BE + PEEK &78BP: DA ~ AD AP

: IF DA ( > 9 THEN 220

: AL — AD — 8:NL - 256 * p~$J((AL) + PEEK (AL + 1 ) :NL$ — STR$ (NL) + “ : “ :CIS: PRINT NL$:W—T

: W - W + 4:IF W ~ 25 THEN LET W - 5: CLS:WAIT 0:PRINT NL$

: CURSORW:WAIT:PRINT W$

: A? a AD : RETURN

10
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200
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220

230
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PC 1500
L’ utilitaire ci-joint, relogeable,
permetde récupérertout le pro-
grammedepuisle débutjusqu’à la
ligne en erreur.
Si le programmen’est paserràné,
il permetégalementde ressusciter
un programme détruit par un
NEW. intempestif (ou volontaire
carcela peut êtreuneméthodede

protection de fichier programme
en déplaçantle NEW) . Pour ma
partje suiscoutumierdu fait, puis-
que récupérerun programmene
me poseplus de problème.
Le programmerenumérotesysté-
matiquement à 1 la première
ligne et génèreune ligne END sur
la ligne en erreur, si elle existe,ou

s’arrêteà la fin du programmes’il
n’y a pasd’erreur.
Le programme étant stocké en
zone LM, il est en permanence
dans la mémoire et peut être
appeléau moyen d’une clef cata-
loguée.

Philippe Croguennec

— — — — — —

M
Mme
Mlle
Demeurant ‘

Désireraitseporteracquéreurde . . . EA 1500 (manuel)au prix
de 150 F TTC + 17,40F de frais de port.
Jesaisquece livre esten Anglaiset qu’il s’agit d’un manuelde
référence.Veuillez trouverci-joint un chèquede Francs.

le Signature

I
I
I
I

Le manuel de langage
machine du PC-1500est là.
Le club des Sharpentiers,votre
club sera seul distributeur de ce
manuelque vousattendezdepuis
longtemps.
Parlez-enautour de vous. Tout le
mondepeut l’acquérir au prix de
150 F TTC + 17,40 F de port,
en nousfaisantparvenirle bon ci-
dessous accompagnéd’un chè-
que ou bien en venantnousvoir
le mercrediaprès-midià l’adresse
du club.
*Attti : ce manueLs exclusi-
vité du club, est en Anglais. Il ne
s’agit pasd’un manueld’initiation,
maisd’un manuelde référence.

— — — — —
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Aujourd’hui nous allons tout
reprendre depuis le début de
façon àce que vousdeveniezdes
asdu L.M.
Au début il y avait un petit micro-
processeur8 bits le LH 5801, qui
régnait sur la mémoire du PC-
1500 et exécutait à la demande
les routines (sous programmes)
du Basic.
Un jour son royaumefut agrandi
parvos programmes.

Comment cela marche-
t-il, quelle est la
syntaxe du langage
machine ?
Un programme est composé
d’une suite de codesqui corres-
pondentà des manipulationssur
des registres (mémoires propres
au microprocesseur). Lorsqu’on
écrit un programme L.M. on
passetout d’abord par une phase
d’écriture sur un papier. A ce
niveau là la syntaxecorrespondà

S. des mnémoniques qui ont été
convenus soit par un construc-
teur, soit par un groupede per-
sonnes.
Jusqu’ici le club utilisait des mné-
moniques style Z80, maintenant
nousutiliseronsles mnémoniques
officiels SHARP.

Quels sont les
registres du LZ 5801 ?
En toutpremier lieu nousavonsle
registre P qui correspond au
compteur ordinal (????)
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Lorsque l’on exécute un pro-
gramme en langage machine le
microprocesseursait grâce à ce
compteuroù il en est. Le contenu
de ce registre lui indique où se
trouve la prochaine instruction à
exécuter,c’estun registre16 bits.
Ensuite on trouve le registre S
c’est le STACK POINTER (le
pointeur de pile), le nombre de
registresétant limité il est parfois
utile de sauvegarderen mémoire

. pendantquelque temps le con-
tenu d’un registre.

C’est “un peu” à cela que sert la
pile, ce registre indique toujours
l’adressedu dessusde la pile, c’est
un registre de 16. bits. Il existe
ensuitedesregistresutilisateursen
8 bits qui peuvent s’utiliser en
registre 16 bits : XH , XL, YL,
UH, A, ce sont les registresqui
vont surtout nous servir pour
véhiculer les informations conte-
nuesdansnosprogrammes.
Le registre T (registre 8 bits) qui
nous permet de connaître des
résultats dûs à des opérations
commeun débordementde capa-
cité, une retenue...
On trouve aussi un registre9 bits
TM et des indicateurs PU, DV,
DISP que nousverrons prochai-
nement.

Registre 8 bits, 16
bits qu’est-ce que cela
veut dire?
Dans un octet de mémoire on
stocke une information, cette
information a donc une place
dansla mémoiresi elle occupeun
octet. Cette place dans la
mémoire si on veut la stocker il
nousfaut deux octets car elle est
sur 16 bits. Ainsi les données8
bitsstockéesdansles registresXH
et XL forment une adressesur 16
bits lorsque l’on parle du registre
X.

OK mais où écrit-on
son programme en
mémoire et
comment?

On écrit là où il y ade la place : en
zone réservée au début de la
mémoire programmeaprès avoir
réservéde la place,en haut de la
mémoire programme, dans la
zone des variables, dans la
mémoire systèmeon peut écrire
où l’on veut, mais généralement
on écrira au débutde la mémoire
programme en ayant pris garde
de se réserverde la place en utili-
sant NEW suivi d’une adresseà

partir de laquelle devra commen-
cer la mémoire programme.
Exemple : dansun PC 1500 sans
module mémoire la zone pro-
gramme commenceen 40C5 si
l’on veut réserver environ
60 octets on fera NEW &4100
(ENTER). Désormaisla mémoire
programme Basic commencera
en &4100 et l’on pourra faire tout
ce que l’on veui entre &40C5 et
&4OFF pourécrireun programme
danscettezoneon utilisera l’ins-
truction POKE.
Pour que vous puissiez voir un
peu comment tout fonctionne
nous allons écrire un petit pro-
grammed’inversion vidéo - Com-
ment faire ce programme?
La mémoirevidéo (ou écranaffi-
cheur) setrouve en
&7600 à &764D et de &7700 à
&774D
Pourfaire une inversionil suffit de
prendrele complémentà 255 de
chacundescontenusdesadresses
allantde&7600 à764Det 7700 à
774D.

Voyons commenton écriracela
LDI UH, 78H
LDI UL, 4 DH
on met dans un registre ici U
l’adresseàpartir de laquelleon va
commenceràtravailler.
DEC UH
on commenceen 774D on décré-
mente une fois, on commence
ainsi car il faudra ensuitefaire la
même chose avec 764D aussi il
suffira de chargerUL avec 4D et
de décrémenterUH.
LDA U
mettre dans l’accumulateur la
donnéepointéepar le registreU.
EAI FFH
faire un ou exclusif avecla valeur
XFF (ou Exclusif entre A et une
donnée Immédiate).

STA U
Stockerla valeurcontenuedansA
l’adressepointée par U ou rece-
voir la valeurinversée.

Leçon n° I

9



PC 1500
LOP 06H
on décrémentele registre UL s’il
est passépar O (s’il vaut mainte-
nant &FF) on continue 6 octets

CPI
on regarde
n’a pas fini.

UH, 77H
si UH vaut &77 si oui

BCS -OEH
(Branch if carry set). on va 14

octetsplus bassi le testest vérifié.
RTN
si non c’est fini on retourne sous
Basic.
Cecitraduit en LM nousdonneles
codessuivants
68 78 6A 4DFD 62 25 BD FF
2E 88 06 6C 77 93 0E 9A
Nous avons besoin de 17 octets
de mémoire réservons donc le
minimum demémoirenécessaire.

&40C5 + 1 + 17 &40D7
FaisonsNEW &40D7
EcrivezPOKE &40C5, &68 &78,
&, . . (ENTER)

Pourappelerle programmefaites
CALL %40C5
Exemple : 10 “A” CALL
&40C5 : WAIT : PRINT : END
Ecrivezquelquechoseen manuel
et faitesDEF A et voilà...

ANALYSE
DE PARETO

Organisation, . Gestion,
SciencesHumaines

Fondéesur la loi de Pareto(éco-
nomiste et Sociologue italien.
1848 - 1923), l’analyse A, B, C
montre qu’une minorité d’élé-
mentsconditionnesouventun ré-
sultat; par exemple
- quelquesfactures représentent
Souvent une grande proportion
d’un chiffre d’affaires.

- la progressionsansl’étuded’une
langue étrangère, très rapide
initialement, ralentit ensuite
considérablement,pour un effort
identique.

La courbe de distribution déter-
mineune zoneA (penteforte de la
courbe, 20 % des élémentsper-
mettent d’atteindre environ 80 %

~ du résultat), puis s’infléchit dans
10 une zone B (30 % des éléments

Guide d’exploitation

Entrées
- le nombre l’éléments à prendre

en compte.
- la valeur de chacun de ces élé-
ments, dans un ordre quelcon-
que.

Sorties
- un tableaude saisie, faisant ap-
paraître au fur et à mesure du

déroulementde celle-ci les va-
leurs déjà entrées.

- un tableau les rangeantset les
cumulant (ordre décroissant).

- un tableaucomplémentairepré—
sentantle cumul des valeursen
pourcentagede leur total ainsi
que le cumul de leur nombre,ex-
primé égalementen pourcentage

- la courbede distribution (repère
orthonormé)en cumul de pour-
centages: on ordonnéesles va-
leurs, en abscissesles nombres
d’éléments.

Exemple

- nombrede valeurs : 10
- valeursà saisir (ordre différent)

45, 35, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 1, 1, 0,5.

plus bas.

(

Bibliographie

pour 10 % de la valeur)et se stabi-
lise dans une zone C (50 % des
élémentspour 10 % de la valeur).
L’objet d’une telle analyse est
donc de déterminerdans quelles
proportionsun phénomèneobéità
cette loi, et éventuellementd’en
déduireune action à mener.



- Contenu

Module I
Saisie et
tri des
valeurs

Module 2
Edition des
éléments
de calcul

Module 3
Tracé de
la courbe

Fin

Sous-
routines

10
10 : Lancementdu programme.
30 : Impressiondu titre.

40
1000

I I I O : Saisiedu nombredevaleurs.N = O ou I :fin dePGM.
1 140-1190 : Tracédu premier tableau.
1200-1260 : Saisieet impressiondesN valeurssuccessive’nent
1300-1400: Sous-programmedetri (ici celuid’A. Warusfel).
1410-1430: Inversionde la liste triée.

1430
2000

2 I00-2130 : Tracédu secondtableau.
2200-2280: Edition de la liste triée, inverséeet cumulée.
2300-2330: Tracédu troisièmetableau.

2400-2480: Edition des pourcentagescumulés (valeurset
nombres).

2480
3000

3 100-3I70 : Axe desabscisses,intitulé,valeurs-repères:20, 50.
3200-3250: Ordonnées,intitulé, valeurs-repères: 50 et
100. 100 %
3300-3320: Tracéde la P bissectrice.
3400-3580: DéterminationdeszonesA, B, C et tracéde
la courbe.

3580
4000
5000

5000-5020 : Tracédes cadresdes trois tableaux.
5030-5040: Tracéde la médianeverticaledestableauxI et2
5090-5I00 : Formuledecalculdesabscissesetdesordonnées

5 I 00

Points particuliers

Tracé des tableaux
. Tous reportés en sous routines
(5000),qui décrivent
ceci : LI chaquefois

~—1
. La hauteurdestableauxestnatu-
rellementfonction du nombrede
valeurs.

. La médiane verticale des ta-
bleauxest égalementreportéeen
sous-routines,les deuxverticales
du tableau3 figurant par contre
toujours dans le programme.
(2330).

. Il aurait été plus spectaculairede
faire remplir les trois tableauxau
fur et à mesurede la saisie des
données. En fait cette solution
présented’autantmoins d’intérêt
qu’elle n’est valable que pour
certaines colonnes, les autres
(calculs de pourcentages cu-
mulés) nécessitantla saisiepréa-
lable de toutes les valeurs.

Sortie du PGM de tri
. Les valeurs sortent triées par
ordre croissant.Commel’analyse

A, B, C opère sur des cumuls
décroissants,il adoncéténéces-
saire de retourner la liste triée
(1410-1430).Il est aussi possible
de modifier le programmede tri
lui-même.

Contenu de la mémoire

N Nombrede valeursà prendreen compte. ~
I ~ ~ Compteurde boucles,tout au long du programme
T(I) Valeurentrée: de 1 à N : à lasaisie: listetellequ’elleestentrée

sortie de tri : liste croissante
~ à partir 1430 : liste décroissante.

p, G, D,JjVariablesde travail de tri : non utiliséesensuite.
K Variable d’inversion de tri. ~
z Cumul du nombre de valeurs(donc I 2 3 N)
X Pourcentagecumule des valeurs
y Pourcentagecumule des nombresdes valeurs
K Pourcentagecumule de la premiere moitie des valeurs
U Pourcentagecumule du premier cinquiemedes valeurs

Formules de calcul
X = 1.100 Y = Y+T(I).100

N Z

K = Y.2 pour I = N/2 ou pour le I
suivant.

U = Y.2 pour I = N/5 ou pour le I
précédent.

. Le coefficient est un simple
correcteurd’échelle,utilité égale-
ment lors du tracé de la courbe
(3510).

. K et U correspondentaux limites
(50 % et 20 %) deszonesA, B, C.

Pour K lorsque N est impair, il
suffit de prendre K = Y.2 pour
I = N/2 + 1/2, qui, lui, existe
alors obligatoirement.LorsqueN
n’est pasmultiple de 5, il est alors
préférablederepérerI surINT(N/5). 11



PC 1500

Procédure
d’opération

. des
touches

Etape N° Entrée Affichage ~ Observations

I 1DEF1I~I Nombredevaleurs:~
2 N IENTE~.1 T ( 1 ) = ? Tracédu ie~’ tableau
3 i~I)IENTERJT (2) = ?

i!~U+ I~_ T (N) ENTER Déroulementdu PGM.

1Ø:”13”CLEAR 2øøø:t~EM : Module 3150:LJNE (200,02 3480:IF 1~N’5LET
20:GRAPH :CSIZE 2 2 : editior~ )—(200,-02) U=Y*2

;COLOR 0 des eiement GLCURSOR(19 3490:IF I-1=N,’5
3Ø:LPRJNT “Anaiys ~ s de caicu~. 0,-20): THEN 3510

e de Par’eto. “ ; x**********~Ic LPRJNT ‘iøe’ 3500: 1F I=INT (N.’
UNE (0,-5)—(2 2100:REÎI : ~Use 3160:LINE (100,02 5)LET U=Y*2
10,-5) 50 page. )—(100,-02)~ 3510;LINE -cX*2,Y

40:TEXT :LF 5 GLCURSOR(95
laøe:RErI :Iloduie 2110:GRAPH :COLOR ,—20):LPRJNT 3520:NEXT I

1: sase et 1 “50’ 3530:LJNE (0,K)—(
t,-; des vai 2120:GOSUB 5000 31?0:LINE (40,02) 100,K),?, 1

eur’s. 2130; GOSUB 5030 —(40, -02) : 3540: UNE ( 100, K)
x***~r******* 2200:REÎI :Edt~on GLCURSOR(35 —(100,0),?, 1

11øø:REM : Pilse de ta i;ste ,-20):LPRINT 3550:LINE (40,0)-
en page . or’donnee et ‘20’ ~ .~ ~

- du cumul de 3200~REM ; Ondon ~ U); 1
1110:INPUT Nombr’ s valeur’s. nees. 35?0~CS~ZE’4~

e de valeurs - ~

: “,N 2210:GOSUB 5050 .

1120:IF N=ØORN1 2220:LPRINT ‘ 3210L1NE (0,0)( ~,4~?.LPR1Nr
THEN 4000 vaieur~s 0,220) A .GLCURSOR

1130:OJM T(N),G(N Cumul 3220z.RLINE (10,

1140:GRA~H:COLOR 2230;GOSUB 5020 3230GLCURSOR(0, GLCURSOR(12
1 2240:FOR I=ITO N 235);LPRINT ~‘ 155).

1150:GOSUB 5000 2250:LET Z=Z~T(1) “S’. c~ter-e ‘ LPRINT C
1160:GOSUB 5030 2260:LPRINT TAB 1 3240L1NE (02,20 3580.TEXT .COLOR
1170:GOSUB 5050 ;T(J):LF -1: 0)-(02,200): 0.CS1ZE 2.LF
1180:LPRINT “ LPRJNT TAB 1 GLCURSOR(04 15

Ualeur’s 8;? ~198):LPRINT 4000.END
Numer-os d 2270:NEXT 1 “100’ ‘ 5000:LINE (0,0)-(

entree 2280:LF 5 3250:LINE (-02,10 210,0)—(210,
1190;GOSUB 5020 2300:REÎI : Mise 0)(02, 100); -(18+N*10))-
1200:REÎI :Sase en page. GLCURSOR(04 (0,-(18+N*10

des valeurs. - ,98)LPRINT
- 2310:GRAPH :COLOR “50” 5010:LINE (0,-12)

1210:FOR L=ITO N 1 3300:REII z Bsse —(210,-12)
1220u.JAIT 0:PR1NT 2320:GOSUB 5000 ctnice. UNE (210,-1

“T(’;i;’ ) 2330:LINE (98,0)- - 5)-(0,-15)
•‘; (98,-(18+N*1 3310:LINE (0,0)-(

i230:INPUT T(I): 0)):LINE (13 210,210),1,1 5020:RETURN
CLS 0,-(18+N*10) 3320:RLINE -(-10, 5030L1NE (105,0)

1240:LPRINT TAB 1 )—(130,0) 0)—(10,0)-(0 —(105, -(18+N
;T(I):LF—1; 2400:REM :Edtion ,10),0 *10))
LPRINT TAB 2 des pouncen 3400:REÎI :Cour’be. 5040:RETURN
2;I;’;N tages cumule 5050:GLCURSOR (2,

1250:NEXT j s(valeur’s et 3410:GLCURSOR (0, -9);TEXT
1260:LF 5 quantites). 0) COLOR 0~
1300:REII ;T,~ des - 3420;COLOR 3 CSIZE 1

vaieut~s. 2410:GOSUB 5050 3430:REII : Calcul 5Ø6ØRETURN
- 2420:LPRJNT ‘ Cum des zones. 50?ø;GRAPH

1310:P=1:G(1)=1~D ui ~ valeur’s GLCURSOR(0,
(1)=N ~‘.lem. ~ el 3440~’~’0 -6)TEXT

1320:G=G(p):D=D(p ements’ 3450~FOR11T0 N CSIZE 1
);P=P-1 2430:GOSUB 5020 3460:GOSUB 5090 5Ø8ØRETURN

1330:1=G:J=fl:><=(T 2440:FOR J=ITO N 34?0~iF 1N’20R I 5090 ‘~*100’t’~”
(G)+T(D)).’2 2450:GOSUB 5090 =N’2+1’2LET

1340:IF T(I)<XLET 2460:LPRINT TAB I KY*2 5100:RETURN
i”I+1~GOTO 1 ;Y;•’ ~‘.“:LF - ~

1350:IFT(J)>XLET i:LPRiNTTÇ~B ~.Jaieurs ~ Nume,’os d ~ntr’ee
J=J—1:GOTO 1 LPRINT TAB 2 ~ .1/ 10
350 1;~<;” ~/.“ .35 2’ 10

1360:IF I<=JLET T 24?0:NEXT I 45 ~“ 10
=T(1):T(I)=T 2480:LF 30 ~ 3.5 4/ 10
(J):T(J)=T:1 3000;REFI ~ Module 4 5/ 10
=J÷1:J~J-1 3:T,’ace de 0.5 6/ 10

13?0:IF I<=JTHEN ici cour’be. j. ~, 10
1340 **1c********* 4 5 8/ 10

1380:IF 1(OLET P= 3100:REII ; 1lbsc ~3 ~, io
P+1:G(P)1;O ~ 2.5 -~-~ ~ ~

1390:IF G<JLET 0= 3110:I3RAPH :CSIZE I t.J4leurs Cumul
J:GOTO 1330 1:COLOR 2 ~ 45

1400:IF P(>0THEN 3120:LINE (0,0)-( ~
1320 210,0)

1410:OIM K(N) 3130;RLJNE -(-10, ‘

1420:FOR 1=ITO N: -i0—uo, 10) ‘
LET K(1)=T(1 —(—10,10) 3.5 92
):NEXT I 3140:GLCURSOR (14 3 95

i430:FOR I=ITO N: 5,-35): 2.5 9795
LET T(1)=K(N LPRINT ‘/. El 1 98.5
-1+1):NEXT I ements’ 1 99.5-~ 0.5 100

Cugnul i~ v~I eurs eIem~ e I ement s

459/~
R0~ 2 0~.
84.5’/. 3 :30v.
88.5”. 4 40~’.
92P. 5
959’- . 6 01~
97.SP. 7 0~
98.5v. 8
99,59,~ 9 01~
t00~.

,,~ Criterg

X £lemgr,ts

2$ $0

~MIeur’s
529
.922

N~Meer’o5 d entr’ee
j.’ 40
2/ 40

14448 3/ 40
~954 4/ 40
106 5/ 40
72 6’40
88 7/40
2261 8/ 40
325 .q~ 40
23674 10/ 40
~3442 ,.1, 40
.9834 j.2/ 40
143 13/ 40
6471 14/ 40
1149 ~,5/ 40
2611 ~6/ 40
968 17/ 40
‘.149 ‘8/ 40
850 19/ 40
~294 20/ 40
,139$ 21’ 40
.t22 . 22/ 40
1066 23/ 40
414 24’ 40
234 25/ 40
1979 28’ 40
2990 2?’ 40
5405 28/ 40
8118 29’ 40
1.0643 30/ 40
0783 31’ 40
1281 32’ 40
2301 33/ 40
.928 34’ 40
890 35/ 40
244 38/ 40
1035 V/ 40
2749 38/ 40
546 ~39/ 40
.381 40/4012



Ua~I•~urs Cumul
23074 23674
14440 38122
10843 40765
9034 58599
0118 66?1?
8954 ?36?1
8763 80434
6471 86905
5405 92310
3442 95752
2990 90742
2749 ‘01491
2611 !04102
2301 106403
2261 f00664
1979 110643
!294 !1193?
1281 113218
1149 f1436?
314$ f15516
1068 116502
1035 11761?
968 j. 10585
920 119513
922 120435
890 121325
650 121975
546 122521
529 ‘23050
414 123464
390 123854
381 124235
325 124560
244 124004
234 125030
106 ~.25224
143 12536?
J.22 125409
00 1255??
72 J25649

Cu~nuI i~ dateurs çJj~. ~CeIe ments

10.8413?550 ~ 1 .5 ~
~0.3400?434 ~ 2
~3Ø.81049591 ‘~ 3 .5 ~.

46.63706039 ‘~ 4 .0 ;~
‘53.09791563 ~ 5 12.5 ~t
50.83238069~ 6 15 t
64.01403499 ~c 7 17.5 ~.

69.1648958? ~ 8 20 ~‘.

?3,46656182~ 9 ‘2.5 i~
‘6.205938?? ~- 10 5 ,c
?8.58558385~ ‘1 22.5 ‘~

80.??342438 ~ t2 30 ~ •

82.85143535 ~ 13 32.5 ‘~

84.602?V28 ~- ‘4 .35 ,~
86.4021045~c 15 3?.5 ~
88.05720690 i~ 16 40 1~
89.00705990 ~ t? 42.5 ~
90.106566?i~ 10 45 ~
91.02101086 i~ te 42.5 ~
91.93547102 i~ 20 50 P.
92.78306815~ 21 .52.5 ‘~

93. 60?50938~ 22 55 P.
94.3??90946~c 23 57.5 ‘~

95.11655483 ~ 24 80 ~
95.85034499~ 25 62.5 ‘~

96.55886738 ~ 26 65 ~
97,07590149 ~ 2? 67.5 ~
97.51052534 i~ 20 70 i~
97.93153943 i~ 29 72.5 ‘~

98.26102072 ~ ~0 75 i~
9L5?141?10 •~ 31 ??.5 P.
90.87464283 P~ 32 80 ~
99.13329988 ~ 33 82.5 ~
99.32749164 ~ 34 05 C
99.513?24?2 ~ 35 87.5 ~
99.66175614 1~ 36 90 i~
99.77556524i~ ~3? 92.5 i~
99.87268112 ~ 38 .95 ~
99.94289749 ~ ‘39 97.5 p~

,~ 100 ;~ ~..

LA FONCTION
INPUT
La fonction INPUT est

certainement la fonction la plus ~A
utilisée avec la fonction PRINT f

en programmation.
Celle du PC 1500 est vraiment

très puissante et je suis sûr que
nombreux sont ceux qui ne

profitent pas pleinement de ses
possibilités.

C’est pour cela que je vous
propose d’analyser en détail

cette fonction.

INPUT simple
par exemple “INPUT X” qui
provoquera l’apparition d’un
point d’interrogationà l’affichage.

;~Critere

w 30 ioo
~i Eliments

13



PC 1500

INPUT avec
message
Deux syntaxessontpossibles
INPUT “message” ; X
INPUT “message” , X

La seule différence pour la
seconde syntaxe est que le
messageest effacé quand vous
commencezà entrerla donnée.

INPUT
multiple
Le PC 1500 possèdeune syntaxe
qui existe rarementsur les autres
ordinateurs: on peut entrer
plusieursvariablesavec une seule
commande INPUT, par
exemple’:

Pourla nouvelleannéeet pour
fêter son retour au sein du
club, Sylvain BIZOIRRE a
décidéd’offrir auxpossesseurs
de MZ-80B un merveilleux
programmed’échecs,(Sargon
2,5) , . haute résolution adapté
sur ce matériel par Christian
BOYER.

14 IIIIIIIIOHIIIIIIIIIII

INPUT sans

Trois lois pour
une bonne
syntaxe
Voici les trois lois qui vous
permettront de profiter
pleinementdes possibilités de la
fonction INPUT.
1. Chaqueentréeest commencée
par le mot-clé “INPUT”
2. Toutes les variables que l’on
veut chargerdoivent être situées
aprèsINPUT et chacunedoit être
séparéepar unevirgule.
3. On peut afficher desmessages,
les messageset la variabledevront
être séparéssoit par un point
virgule pour que le messagereste
à l’écran, soitparune virgulepour
que le messagedisparaisse.

Si l’on répondpar “ENTER” lors
d’un INPUT, la variable est
conservéeet la machinesaute la
ligne où se trouvait le INPUT.
Parexemple

Les nombreux courriers et
appels téléphoniques que
nous recevonsjournellement,
tant de nos adhérents que
d’autres utilisateurs, sont le
témoignage permanent de
l’engouement que suscitent
nos P.C. et micro-ordinateurs
SHARP. Et il est patent que
cet intérêtenthousiasteoriente
les esprits vers de nouveaux
développements,utilitaires ou
non, que ne peuventtoujours
permettrela capacitédu maté-

400 : INPUT “TAPER ENTER :“,

A:GOTO1O
410 : END
Si lors de l’INPUT voustapez un
symbolequelconquepuis ENTER
le programmese poursuivraligne
10.
Si voustapezdirectementENTER
la machinese branchesur la ligne
410 et s’arrête(END).

INPUT
numérique
L’évaluation par l’e PC 1500 des
entrées numériques est
certainement la plus puissante
caractéristique de la fonction
INPUT, en effet, on peut
répondrepar
. une expressionnumérique

(1.425E-4)
. le nom d’une variable

(Xl)
. une expression

~
Voilà, j’espère que maintenant
vous profiterez pleinement des
possibilitésde la fonction INPUT.

PascalAbrivard

riel acquisou, plus souvent,le
budget attribuable à ce

o maine.

L’un de nos adhérents pour
répondreà ce besoind’évolu-
tion, a créé une bourse
d’échanges, sous forme de
Dépôt-Vente.

Est-il nécessairede préciserla
marquede la quasi~totalitédes
appareilsexistantsen dépôt?
:JR DELYS (1) 883.60.88
ou au club le mercredi.

HIIIIIIIIIIHIII1IIIIIIIIH1IIIIIIIIIIIIIIIIIHI

H

réponse
INPUT “VARIABLE X :“ “ : X ,“

“PUIS Y” ; Y , “2 :“ ; 2
qui correspondà
INPUT “VARIABLE X :“ ; X
INPUT “PUIS Y” ; Y
INPUT “2 :“ ; 2

-z(f.~rJ~ I)

Changement de
programme?



La ç)aL se du SHî~RPENTIER

~U~NT PROPOS

-Je suis possesseur d’uri PC—15e0 et de !‘nte.rface rnpr~mante CE—15g depus
la sort e surS le mar~chêde cet ~torrnant ensemble.
Depuis le début de L’ctnnée je possède V nter’f~ce CE—158, et de nombreuses
ca.ssettes de pro9r~mmes, dont un certc~n nombre pour des ~ppl cQt ions
profess onnelles. .

Me déplo.co.nt très souvent auec ce mo.t~r e I, je n’ a~ trouu~ o.ucun
o.ttachê—c~se qui me permette d~jnsto.l er’ correctement ô. demeure mon PC et
ses a.ccessojres, ou sinon ~ quel prix, e.t encore!...
Vo.; donc décidé de fo.brjquer moi—m�meune petite va,l se sur mesures’, j I
Q çna.riten~nt plusjeurs mojs. Elle me permet une mise en oeuvre très rapide,
dès l’ouverture du couuer’cle. Le rnc~9n�to est toujours brojiché prêt ô.

I ‘ emplo j~

Ç~ propos de mQ9néto-K7 j” a~ écarte depuis le début le format stQndctrd. Tous
les modèles e~jsto.rits sur le mo.rch~ sont bien entendu très fjabIe~, mais
presque aussi gros que mon PC et trop lourds. Sans compter la place que
prennent les cassettes de pro9rammes. Je trouve que dsposant d’un computer
de petit forma.t, H me fallait un mcro—K7, j 1 ~ en a plus de 20 modelès
sur- le marché. J”eri ai s~lectionnê un, possèdant les prises normalisées,
qui forict iorme parfaitement et me donne ent ière sat is fact jOfl.

C”est donc ô. partr~ de tous ces él~merits que j’ai conç~u la petite rnalette

dont je vous I ivre les princpales caractérist iques.

t~4 O T E ~ S; vous desirez nstaller votre Magnéto-K? Standard, vous devrez
vous même modifier les dimerisons de la molette, et le condtionnement de
la. parte B.

Maintenant chers amis Sharpèntiers. ..je vous souhaite BOI~4 COURAGE!. ...mçn.

L~ F~ESENT~T1ON

La val se du Sharpent ier se présente en deuc part ies prricipales.

ÇL.1 Lo9ement du FocKe~, son mprmante, et l’interface CE—158. 15
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. . .2 Le compart ment E permet de loger I.e chargeur, rouleau>c de papier.
. ..3 Les dewc compartiments C peuvent loger 22 micro-cassettes.
. . . 4 Ouverture O , amovible pour le raccordement du CE-158.

B... Ce compartiment possède un double fond O, dans lequel sont installé ô.
demeure les cordons de raccordement FC—t1~G, et d’al imeritatiori.(en
prat iquarit utie ouverture appropriée.)
Je laisse iCi le soin ô. chacun de personnal iser son oeuvre par des astuces
.,jud j e iCU�CS . .

Sur la to.blette ~D le micro—K? est iflst~llé pour une utilisation immédiate.

Dans le couvercle matelassé avec la. mousse, I est possible d’~ installer
la, Tablette Programmable CE-153(Io. profondeur du couvercle >4emm( est
I argement s uf f j sant e ) .

il est bien entendu possible d’utiHser un contre-plaqué de 5,6,voir’ lørnm,
beaucoup plus ri9ide, et plus facile ô. tr~avai lIer. Dans ce cas attention
QU)C dimensions ô. modifer autour du lo9ement de votre Pocket et des deuc
e*tentior’s. Pour ma part j’ai ChOiSi du 4rnm l’assernbla9e est plus délicat,
mciis le pods est un facteur important dans les déplacements. La rnalette
complètement termnée avec son captonna9e pèse ecactement 1250 grammes.
Le pric de revient de l’ensemble environ 120 francs, pour les fournitures.

RECO~4D~T1OI~41MF0RT~NTE

(1) Ut; user exclusivement du contre—plaqué de 4mm d~épaisseur, de bonne
qualité, et surtout bien sec, pour éviter une déformation lors de

I ‘assembi age. .

(2) Toutes les cotes sont en mm.

LISTE DU î1~TERiEL NECESS~1RE

— 2 plaques de 425 x 270 pour le fond et le couvercle
— 4 lon9ueurs de 425 x 40 pour les grands cotés avant et arrière
— s largeurs de 262 x 4@, 4 pour les cotés latéraux, j pour la cloison X
— I bande de iø@ø x 40 pour la confection des autres cloisons intérieures
— I morceau de 254 x 70 pour le double fond O
— I morceau de mousse de 425 x 270 x 25 pour matelasser le couvercle
— 2 m~tres de moutures bOis pour faire le joint ô. recouvrement

‘- j ou 2 fermetures avec ou sans serrure(t~pe val se)
— 2 charnières dégondables voir le ra’~on brcolage Grands-Ma9as iris
— J poignée de transport ô. rêcuperer sur ancienne val ise ?

16 — I tapis de table cnousse4-feutre(t’~pe jeux de cartes de 3mm épaisseur)

ci «
PC 15O~~

—‘t/~WoL/.~



— j pet ~t pot de vernis incolore Si le C.F. est de bonne quai ité
— I pot de colle ô. bOiS Sader blanche
~L j un tube de colle N~éoprène pour coller la mousse
— I boite de pointes sans t�te de l6mm de longuèur
— 1 peude F~T I ENCE

Plan de la ~aI se du Shcir’pent ier~

î’fleux qu’un long discours, un schema avec des cotes précises
préférable. ~~ussi je vous recommande de bien respecter les dimens ions
sont en caractères gras sur le plan.

Tout d’abord bien préparer les morceaux de contre-plciqu~, en les passant au
papier verre très firi, aussi bien sur les surfaces planes que sur les
tranches.
Confectionner les deux cadres qui seront collês et cloues sur le fond et le
couvercle. Le tout étant bien en place, mettre sous presse (serre—joints)
pendant un rninimun de 6 heures. C’est la partie la plus délicate, puisque
c’est cette premièrephase ~Ui vous donnera larigidit~de l~erisemble.
Une fois cette opérat ion terminêe vous vous trouvez en pr’êsence de deux
demie—ual ise~, ‘une qui reç~evra le matérieî, l’autre pour le couuercle,

Terminons tout de suite le couvercle. ~vec la moulure (enuirori l6mrn de
large) vous faites le .jOirit ô, recouurement en co! lant la rnoit~ de cette
moulure (SOit envon 8rnm de lar9e) sur le pourtour du couuercle~~oir figure 17

est
qui

LE t1ON1T~IGE 0E L~ U~LISE



PC 1500
G). Mettre sous presse et laisser tranqui I lement sècher pendant, que nous
Q I I ons nous occuper du corid i t j ornement de I a va I i se.

~ljustez ta cloison X en respectant la cote rit~rieur’e de 335mm, col lez et
c I ouez...
Installez les deux cloisons de 145 et 3?mm qui sont ô. 122mm bord intérieur.
Coupezô.dimensionsexactesles trois petites cloisons o.rrières,lasépo.ratiori
entre les deux logements de K? (C) est exactement au mi I EU. Une fois bien
ajustée; vous col lez et clouez ces 5 cloisons, vous laissez sous presse le
temps necessa.ire au sêchage complet (6 heures minimun).

Liotre val ise est prat iquement terminée, i I ne reste plus qu’a instal 1er les
charnières dégondcibles, l~.,ou les fermetures, ainsi que la poi9n�e de
transport, ce qui, quand vous en serez arrivé u ce stade ne posera
prat iquemen.t plus de problème.
Il reste maintenant a garnir l~ intérieur pour prot~9er le matériel.. pendant
le transport. Uous découpez dans le tapis de cartes en mousse de: ~mm des
bandes de 4ømm de large, et vous en garnissez, en les col lant, tous les
cotés ayant un contact aven le FC-15øø+CE-i50 et CE-158. Si vous avez bien
respecté les cotes, l’ensemble sera très bien callé dans son logement.

Comme indiqué dans la présentat ion le coté B est laissé ô. votre invention
peut-�tre trouverez-vous des astuces qu i personal seront votre oeuvre.

j I ne reste plus tnaitenant que. la finit iOri extérieure au papier verre très

firi, avant de passer deux couches de vernis.

Un dernier consei I, ne soyez pas très pressé, la réaI isat iOri peut demander
plusieurs l4eek-end.

Je vous souhaite bon voyage avec votre valise du parfait Shar’pentier.

. Georges UERDIERE

NOTE: Ce texte ô. été rédigé sur PC isaø
& CE 150, avec un Programme de

Traitement de TEXTE.

I~ ~ f I I~\I~I! Il1~~JJ/IlI(/~I1~~(ffi)~~ ~ II /I~~)1~(1(/~~i(\)\~~ I II~~I~
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PC 1211

— PC 1251 Toujoursdu L.M
— PC 5000 Le banc d’essaidesSharpentiers

— MZ Vous serezétonnés,nousne vousen disonspasplus.
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SOUSCRIPTION RESERVEE
AU PROFIT DES OEUVRES SOCIALES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

. Dédié auxcombattants du jeu et
sauveteurs qui, depuisles tempsles
plus ancienssedévouentà la protection
deshommes,cetouvrageestà la fois
l’historique leplus co~npletdesdifférents
corpsdesapeurspompierset I‘inventaire
de leurs structureset moyensactuels.

Pompierscivils et militaires, historiens,
collectionneurset grandpublk se
passionnerontpour cettegrandehistoire
desSapeurs-PompiersdeFrance

Imprimésurpapiercouchéprésentésous
unejaquetteencouleurspelliculée,cet
albumdeluxe de250pagesau format
240 sur 320mm, comportantplus de 400
illustrationsencouleursdont vingt
planchesoriginalesd’uniformes,
d’équipement,dematériel,d’insignes,
seramis en venteenoctobre/983 au

. prix de 400FFpour lesexemplaires
reliéspleinetoile et de800 FFpourceux
reliésplein cuir avectêteet trancheor.

Unesouscription,impriméespécialement
sur un nombrelimitéd’exemplaire,au
profit desoeuvressocialesde la FNSPF
estproposée.Elle comporte.~

500exemplairesreliésplein cuir rouge
avecmarquagespécialau fer à dorer,
numérotésdeJ à 500, au prix spécialde
souscriptionde 610 FF, dont 120FFau
profit desoeuvressociales.

4 500exemplairesreliéspleinetoile
rougeavecestampagespécialor,
numérotésde501à 5 000, auprix
spécialdesouscriptionde260FF, dont
60FFau profit desoeuvressociales.

-.-~-~-~-‘ ~

BON DE SOUSCRIPTION
à retournerà : JOKER INTERNATIONAL EDITIONS - 6, rueClapeyron- 75008PARIS.

Je désirerecevoirdèsparution
exernplaire(s)relié(s)toile au prix spécialdesouscripilonde260 FF, dont60 FFdeparticipationauxoeuvressocialesdela FNSPF,soit

exemplaire(s)relié(s) plein cuir, tête et trancheor, au prix spécialde souscriptionde 610 FF, dont 120 FF de participation
aux oeuvressocialesde la FNSPF,soi! Fi

Participationauxfraisd ‘envoi35 FFpar e.vemplairesoit : X 35 FF Fi’

TOTAL FF

quejevousadresse,ci-joint, par chèque CCP mandai-lettreà I ‘ordre

SAPEURS-POMPIERSDE FRANCE / J.I.E.

No~n —--——--.---—-——------—— --—~-~ Prénom _____

Adressecomplète ~ ________________

Codepostal ~ -..----.— ———-——---.-———.-____________Localité

Signature.~

Jevousdemandedebienvouloir marquercesvo/u,nesau ~iotii de

Cetirage detêtenuméroté,hors-
commerceeststrictementlimité à 5 000
exemplaireset lessouscriptionsseront
honoréesdans l’ordre deleur arrivéeet
dansle cadrestrict desquantitésci-
dessus.Chaqueexemplaireporterale
nomdusouscripteur. .

— pour 1e3 e.~e~npIairesreliestoile

— PO1i~lese.ve,nplairesrelies cuir



‘PC 1211-1251
EDITORIAL

PC-1211, PC-1212, PC-1245,
~‘C ~ Ip 11~~b-1 ~~ ~ ~ —_._-~~,_R., . ._. . ....

Et j’en oublie certainement.

DU LANGAGE
MACHINE DES

CODES

En avant première, tout frais sor-
tis des trouvailles du club voici
lescodesdu C.P.U. des PC1245,
1251, 1401 que nous possédons.
Comme pour le PC-1500 ce sont
des mnémoniques Z-80 qui ont
été choisis, les noms des regis-
tres sont tout aussi arbitraires et
seront peut-être modifiés dans le
futur.

Table des
mnémoniques
A vous de combler les quelques
vides qui restentdans la table

20 Pour utiliser ceci voici des

renseignementssur la mémoire
système
. en &C6FC, &C6FD : on
trouve l’adresse du début de la
zonedesvariables.
. en &F83E : il y a un drapeau
qui vaut 1 si on esten modePRO,

2 si modeRUN et 4 si modeRSV
. de &C6D2 à &C6DS : il y

la zone du décrypteur de using
avec

en & C6D2S si ifldiC’Iti()fl ~‘~‘c
Sifl()fl C)

Vous connaisseztous maintenant lePC-121 1 , cet ancêtrequi fut le premier ordina-
teur de poche programmable en basic. Son seul défaut était qu’il ne gérait pas
l’alphanumérique. Mais grâce à Richard Thibert l’aphanumérique est aujourd’hui
une chosede plus que lesPC-1211,PC-1212 connaissent.
Utilisez encoreplus votre PC-1251et faites lui découvrir lesjoies de l’impression en
minuscules ou du graphisme à l’afficheur.
Commencezdonc à programmer en langagemachine ~C61860A02...
Continuez à chercher et faites nous part de vosdécouvertes.
sharpentièrement vôtre . Luc Bureller

-Jï~A,oLjs~.



L ,~ ,~ .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .c .D .E .F

o LDA.n \

1 LDU.nn LDU .11 INC U

2 JRNZ,+e JNNZ,-e JRNC,+e JRNC,-e JR +e JR .~

3 RTN JRZ +e JRZ,-e JRC.+e JRC,-e .

.4 INCA DECA AEX .

5 LD (u). A LDA (u)

C) CPA.n CAIknn JPnn PNZ,nn JPNC.nn JPZ.nn JPC.nn

A

B .

C
.

D NU (u), n OR (u). n .

E .

F .

Résumé de la mémoire systèmeconnue

o 123456

I I I I I I
7 8 9 A B C D E F

I I I I

~ ... ~ ~‘••~ ~~ ~

Table des
mnémoniques
table de
codes du
SC61860A02

21.’

C6A
C6B
C6C
C6D
C6E
C6F
C70
C71
C72
C73
C74

. C75
C76
C77
C78
C79
C7A
C7B
C7C
C7D
C7E
C7F

o 1 2 3 4 56 7 89 A B C DE F

F80
F81
F82
F83
F84
F85
F86
F87
F88
F89
F8A
F8B
F8C
F8D
F8E
F8F



PC 1251
- en &C6D3 2 si ~ sinon le
nombrede W avantle
- en &C6D4 le nombre de
décimaleplus une
- en &C6D5 O si using
numériquesinonla longueurde la
chaine.

. de &F8BO à &F8B7 : zone
RND

. de&F880 à &F8A7 : pile des
GOSUB on y trouve4 octets par
niveauqui sedécomposentainsi
2 octets d’adresse du point de
retour ‘
2 octets du numéro de ligne du
point de retour.

. de &C760 à &C7AF:
tampon d’entrée
. de &C7BO à &C7FF:
tampon de sortie
. en &F83F : le code du
caractèreappelépar DEF
. en &C7OE, &C7OF :
pointeursde DATA
. en &C6C4, &C6C5:
adresse du début de la zone
réserve -1 .

. de &C710 à &C75F : pile
desFOR.. . NEXT
. de &C6FE à &C701 : ligne
en cours (adresse.n° de ligne)
. de &C702 à &C705:
ancienneligne (“ , “)

s de&C706 à &C709 : lieu de
l’erreur (“ , “)

. de &F800 à &F83B et de
&F840 à &F87B : mémoire
vidéo

. en &C6DO : le drapeau de
PASS qui vaut &30 si . le
programme est protégé sinon
&lO
. de &F8A9 à &F8AF : buffer
du mot de passe

. de &C6DB à &C6DD:
adressedu sous-programme L . M.
appelé. en &C6DB on trouve
toujoursle code79 qui représente
l’instruction jump (JP)

Attention ! entrer scrupuleuse-
ment le programme.La ligne 1
doit être~apremière.C’est là que
va être autoprogramméela fonc-
tion en lieu et place des ‘~ étoiles.
Idem à la ligne 2.
Il fautabsolumentmettrele même
nombre d’étoiles (à cause de
PEEK et POKE) pour éviter un
plantageet doncun ALL RESET
parfoisdévastateur.La ligne 2 est
saturée en entrant le PRINT, en
abrégé(P.) , puis en rajoutantdes
étoiles (73 ï ) aprèsENTER (vali-
dation et codage de la ligne
PRINT est alors sur un octet).
Se référer aux codes internes
ASCII du PC 1251 et à sa
MEMORY MAP.
DEF A démarre le programme
(les sous-prgssontau début).
On inscrit la fonction au clavier
(avec X comme inconnue), en
prenant garde à ce qu’elle soit
mathématiquementvalide (cf ens
de déf.).
Si la fonction comporte des
valeurs interdites [(0 pour LOG
(X)], donnerà X une valeur per-

22 mise (attentionà la valeur O suite

à un CLEAR) sinon ERROR~.
Puison inscrit l’intervalle desabs-
cisses[A , B] et le pasentrecha-
quepoint (plus il est faibleplus la
courbes’étire) . Ne pas oublier de
sélectionnerle mode angulaire si
l’équation fait appel à de la frigo-
nométrie.
On peuttracerles fonctionsconti-
nuesou des parties de fonctions
discontinues.
L’imprimante n’est pasobligatoire
(non admiseaux examens)mais
resteindispensablepour une vue
totale de l’ensemble.
La place est exploitée au maxi-
mum, l’axe des abscisses est
représentépar des I, l’ordonné
par des ~, l’astérisquedonne les.
pointset prime sur le reste.
Les axessontmobiles.
- si A, B > 0, l’axe desordonnées
est tracépuis la courbe.
- si A, B <0, c’est l’inverse.
- si A = 0, le premierpointestsur
l’axe desordonnées.
- si B = 0, c’est le dernier.
- si A est négatifet B positif l’axe
est tracéquandX = 0.

C’est les valeursde A et B et du
pas d’incrément qui rendront les
courbes plus ou moins harmo-
nieuses.

Jean-FrançoisVignaud
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6:j.~ 2=1 ~O23:AS(Z)=
v—v : ~

+:)=~.Jv: ~ETU~N
7: Vj~ INPLr~~~ ~:

; j

8:j~ I=~Ei ~O :3~
9:J= PE~( (+~~.28~:

:: :<>~ ~C<E +32324
,J: ?J~ +329~,J:
~E::<~t

:g:~)j.<E +32824,2~,222~
~3: .~OI(~~+329~5~~8’2
9,222,’~: ;~ETtJ~N

~5:~E~ ‘~L’Eu~:j~ V!G~4
~uj ,DA~?~ESJrll G~LL

3~3:”A~GOSUB
= ~

4~j:PAU3E
(O’~’4)2”

V

VDV: ~~:~4:

I ~ P~~ ‘M~NT

5~:I iNp<EY5 .VV ~~‘-E~4.5
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= ~RIr~~
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8~:iN~)jT , ~‘;Ç~(33)
9~:.’~JT V

~ ~
:~O:GOSijB4: 3061J3 ‘~3v:

303U3 3

:2~:X=~(33’: ~o~o~
~3@:X=X+4(39)
~4~a:G3gLI3v;.v

L5~: ~(35)~y ~7

~6~j:~ A(36)>y :~E~‘~(36)
=y

y

~7Ø:~ «~(34) ~o~O~
18’~:~i~Tu”: ~ ~-.

+

‘9e: A(37)=22.999’(~(35)-

~.(36)): ~(4~)=—~(’36)*’

~~37)

2g~:I~ (iZ(33)<=~)*(A(34)

>=I~) ~ ~(27)= i~
(—~(33)’~(39)+, 5)+~:
~(3~)=23’3: G070 22~

2g5:~(A(33)<~)*(4(34)<
~) L~TA(32’)=1:4(3@)
=2~: GOTO 220

21s~:GOSU36: GO8’jB 5:~(3
e )

22O:O~Z=i TU 23:As(Z)=
V ‘: ~EXT Z

23ii:A(28)=~(28)+i:i~~(
28)=A(2?) GOSUB 6:~(
31)=1: GûTO 25@

24e: AS(~ê(4~)+1)=Y :
25i~:~ ~(29) GO~~O270
260:X=4(33):~(29)=~:

)3O-:~O 280
270:1:<=X+i~(39)
280:GOSUB u:v:~i(38)=(Y_.A

(36) )*4(37) : A$(~(38~

290:GOSUB .5:As(4(38)+1)=
,, y

300:~X>=4(34) GOTO 340
31o::~ ~(31) _ET A(3i)=0

:~(30)=240: GOTO 220

320:GOTO ~(30)
34o::~ A(32) GOSUB 6:

GOSL3 5
350:?RiN~ “‘: ~D8U~ 4:

~ 3: ~D

+: )=~*~

.-

— ==============~—===~=.

s:~ x* cos ‘x
J~ A~—:80.

A 3=:80.
?~S=:0.
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PC 1251

C’ÉTAIT TOMBÉ
DANS . LES OUBLIE~ES

Dansles nouveauxmanuelsdu PC’.1251 sont apparusquelques
renseignementssur les possibilitésgraphiquesdu PC-1251.

En voici un extrait.

[REFERENCEI
Affichage graphique et impression de symboles
A l’aide de commandes spécifiques, te SHARP PC-1251 produit des caractères
et des figures pour l’affichage.

En utilisant des commandes spéciales, le PC~1251a aussi la faculté d’imprimer
des caractères spéciaux tels que des symboles et des lettres minuscules au moyen
du CE~125.

Description des procédures d’affichage et d’impression: . ..

Si toute commande décrite ci-après n’est pas correctement utilisée, tous les pro.
grammes entrés dans le PC~1251seront intégralement annulés ou toutes les touches
resteront sans effet. Le cas échéant, il n’est pas possible de libérer la machine è
moins de se servir de la touche de rétablissement général située au dos du PC’1251.
Par conséquent, veiller à suivre la procédure strictement.

1 . Mise en marche et sur arrêt de l’affichage LCD
Le SHARP PC~1251est conçu de telle sorte que l’affichage reste sur arrêt (OFF)
pendant l’exécution du programme. Ceci pourrait causer un~certaine gêne
à l’utilisateur pendant qu’il exécute la commande de INKEY $. L’affichage
LCD (cristaux liquides) réapparaîtra lorsque la commande suivante est exécutée.

(1) Commande affichage LCD marche
CALL &1 1E~

(2) Commande affichage LCD arrêt
CALL &11E5

(3) Effacement mémoire affichage
PRINT “

Note: & représente le nombre héxadécimal.

Exemple: Tout en exécutant un programme indiqué ci’dessous, en utilisant
la commande ci’dessus et INKEY$ combinés, si “OK?(Y/N)” est
affiché, et si la touche [~Jest enfoncée, “YES” sera affiché,
alors que si l’on appuie sur la touche [~], “NO” sera affiché.

10: WAIT 0
20: PRINT “OK?(Y/N)”
30: CALL &11EØ
40: A$ INKEY$
5Ø: IF A$ THEN 70
60: GOTO 40
70: IF A$” “Y” PAUSE “YES” : GOTO 20
8Ø: IF A$’ “N” PAUSE ~‘NO”: GOTO 20
90: GOTO 20

100: END

Note: La mémoire affichage enregistre le contenu à afficher. Cette mémoire
s’applique également à une variété de calculs. Tout calcul, s’il est exécuté
dans le PC~1251 lorsque la commande cklessus (1) a désigné le mode
d’affichage, détruira le contenu de l’affichage.

2. Aftichage graphique

comprenant 5 x 7 points. Il a aussi une mémoire affichage pour l’enregistrement
de formes composées de points. Il est possible d’écrire toute forme souhaitée
dans cette mémoire en utilisant la commande ci~dessous pour permettre
l’affichage graphique.

POKE ADDRESS , PATTERN DATA , PATTERN DATA

. Les données des formes (PATTERN DATA) représentent une forme spécifi.
que dans une colonne du point de l’affichage en chiffres soit du nombre
décimal ou héxadécimal.

e L’adresse (ADDRESS) désigne la position initiale où l’affichage de la forme
débute (Position de début d’affichage).

Exemple: Un programme type affichant le symbole “ ~“ à l’extrémité
gauche.

10: WAIT 0: PRINT “

20: CALL &11EØ
30: POKE &F800, 60, 120, 63, 121,63
40: POKE &F805,63, 121,63, 121,63
50: GOTO 30
60: END

(Données des formes)

Par exemple, le nombre de points par boîte dans chaque colonne augmente
exponentiellement avec la valeur effective pour l’affichage en utilisant les
données pour cette colonne.

(POINT) (EXPONENTIEL)

~—1

(&1)

—2 (&2(

—4 (&4(

—8 (&81

—16 (& 10)

—32 (& 20)

—64 (& 40)
t t

Nombre Nombre
décimal héxadécimal

P~
I +2+4+8+ 16+32-63(&3F1

1 +8+ 16+32+64— 121 (&79)

I +2+4+8+’16+3263(&3F)

8+16+32+64= 120(&78)

I’, forme d’affichage

4+8+ 16+32-60(&3C)

La valeur du point qui asubi une
augmentation exponentielle
devient la donnée des formes pour
l’affichage.24 L’affichage du PC.1251 possède un maximum de 24 chiffres d’affichage, chacun



1er 2ème 12ème, chiffre chiffre chiffre

Positions
d’affichage .

Adresses
&&&&&FFFFF
aaaaa
00000
01234

&&&&&
FFFFF
aa8aa
00000
56789

&&&&&
FFFFF
8~88833333
789A0

13ème
chiffre

~w~i
&&&&&FFFFF
88888
77777
8A987

23ème
chiffre~ftH1

&&&&&FFFFF
asaaa
44444
98765

24ème
chiffre

&&&&&
FFFFF
88888
44444
43210

Les adresses sont prédéterminées telles que montrées dans les figures ci~dessus.
Ne pas oublier que la composition des adresses dans les 12 chiffres à gauche et
les 12 chiffres à droite doivent être placées à partir du sens opposé. En d’autres
termes, les adresses dans les 12 chiffres à gauche sont placées dans le sens gauche
à droite et celles dans les 12 chiffres à droite dans le sens droite à gauche. Par
conséquent, même lorsque les formes identiques sont affichées, les données des
formes désignant la séquence doivent être inversées en exécutant la commande
POKE lorsqu’elles sont affichées soit au chiffre gauche ou au chiffre droit.

(Addresses aux extrémités gauche et droite de chaque chiffre)

. Extrémité Extrémité ‘ . Extrémité ExtrémitéChiffre . Chiffregauche droite gauche droite

1 &F800 &F804 13 &F87B &F877
2 &F805 &F809 14 &F876 &F872

3 &F8OA &F8OE 15 &F871 &F86D

4 &F8OF &F813 16 &F86C &F868
5 &F814 &F818 17 &F867 &F863
6 &F819 &F81D 18 &F862 &F85E

7 &F81E &F822 19 &F85D &F859
8 &F823 &F827 20 &F858 &F854
9 &F828 &F82C 21 &F853 &F84F
10 &F82D &F831 22 &F84E &F84A

11 &F832 &F836 23 &F849 &F845
I’) &F837 &F83B 24 &F844 &F840IL I

3. Impression de caractères spéciaux

Le magnéto’microcassette/imprimante CE-125 renferme les caractères montrés
dans (e tableau de caractères, page 231 . Ces caractères peuvent être imprimés
en effectuant les opérations de touches suivantes.

mode RUN

PEEK&7FFF
~

Affichage Operation

e
01MZ$(1)*3
POKE &C5C4, 2, ~.
121, 124, 104.55,2.
13, 121, 124, 104.55

3
01MZ$(1)*3
POKE &C5C4. 2, 0~
121, 124, 91.55, 2,
13, 121, 124, 91, 55

‘

240
ÛIMZ$(1)*3
POKE &C5C4, 2, 0.’
121, 124, 125,55.2,
13, 121, 124, 125.55

Nepas oublier d’exécuter ces
opérations avant.de débuter toute
exécutionde programme.

modeRUN Affi- . 1
ch Operation IPEEK&7FFF ~ ~ I

0 CALL&7DE91
. 3 CALL&7i~à~]

240 CALL&7DFEI

Aautorise l’introduction d’une
donnéede caractère. La donnée
est fournie en lisant le code de
caractère dans le tableau de
caractères.

CALL &C5CA L’impression est exécutée.

mode RUN ~ffi~ Operation I
PEEK&7FFF l~~J~’ ~ I

0 CALL&7D~]

3 CALL &7DE6
240 CALL&7E08

Comme indiqué dans (‘organigramme ci-dessus, il est nécessaire comme première
étape d’énoncer le programme pour exécuter une déclaration longitudinale et
écrire les données suivant l’instruction POKE dans le CE-125. Après que
l’écriture soit terminée et avant d’introduire (‘opération d’impression, exécuter
la commande qui ordonne le programme d’impression d’enregistrer les données
d’impression dans la mémoire des données. Lors de l’entrée des données,
exécuter la commande d’impression pour obtenir des sorties imprimées. L’im- 25

POKE&C5C5, A
CALL&C5C4

(ADRESSE)



‘PC 1251
pression terminée, exécuter la commande de sorte que le programme d’impres-
sion puisse finalement être accompli.

EXEMPLE 1 : Le programme introduit les données en appuyant sur la touche
~ et imprime le contenu introduit au clavier en appuyant
sur la touche [~~Jlors ‘de l’accomplissement de l’entrée des
données.

10: DIMZ$(1)*3
~ti 20: POKE&C5C4,2,0, 121,1

24, 125, 55, 2, 13, 121, 1
24, 125, 55

as 30: CALL&7DFE
40: INPUT A: POKE &C5C5,~j

A: CALL&C5C4: GOTOI
40

4
J

50: CALL&C5CA
e 6Ø: CALL&7E08

70: END

10: DIM Z$(1) *3
e 20: POKE&C5C4,2,0,121,1

24, 125, 55, 2, 13, 121, 1
24, 125,55

e 30: CALL&7DFE
40: GOSUB 500
50: FOR A=1 TO 7: GOSUB

510: NEXTA
60: GOSUB 500
70: A=9:GOSUB5IØ:

GOSUB 500
80: FOR A=11 TO 12:

GOSUB 510: NEXT A
90: GOSUB 500

100: FORA14TO15:
GOSUB 510: NEXTA

110: CALL&C5CA
120: FOR B=1TO9
130: FOR C”ØTO 15
140: A=C+B* 16: GOSUB510
150: NEXTC
160: CALL&C5CA
170: NEXTB
180: FOR A’l6Øto 165
190: GOSUB 510
200:. NEXTA
210: FORA=0T09
220: GOSUB 500
230: NEXTA
240: CALL&C5CA
250: FOR A’~224TO 239
260: GOSUB 510
270: NEXTA
280: CALL&C5CA
290: A=240: GOSUB 510
3Ø0: FOR A”0T03
310: GOSUB 500
320: NEXTA
330: FOR A=245 TO 255
340: GOSUB510
350: NEXTA
360: CALL&C5CA

*37Ø: CALL&7E08
300: END
500: POKE &C5C5, 32
501: CALL&C5C4

26 502: RETURN

Après avoir débuté le programme
en appuyant sur la touche RUN
~ , introduire la donnée
suivante. Lors de l’accomplissement
de l’entrée des données, appuyer de

Boucle nouveau sur la touche ~ pour
d’entrée l’impression de “POCKET COM-
données PUTER”.

(Données)
80, 111,99, 107, 101, 116, 32, 67,
111, 109, 112, 117, 116, 101, 114

* : Pour les instructions citées aux lignes 20, 30 et 60, introduire PEEK &7FFF
~ comme décrit dans “Sortie d’imprimante de caractères spéciaux”,
Page 228, et les modifier comme nécessaire.
L’exemple ci~dessusmontre le résultat calculé de 240.

(Remarques)
Un maximum de 24 chiffres peuvent être imprimés couvrant chaque rangée
du CE~125qui est capable d’enregistrer un maximum de 24 chiffres dans sa
mémoire des données d’impression. En tenant compte de cela, veiller à ne pas
imprimer plus de données passé les 24 chiffres par opération. Si les données
d’entrée dépassent 24 chiffres par opération, les données introduites antérieure-
ment seront effacées, permettant l’impression des 24 derniers chiffres unique-
ment. Si toute donnée s’étendant dans plusieurs rangées est imprimée, ne Pas
oublier d’introduire la donnée nécessaire par tous les 24 chiffres par rangée.

EXEMPLE 2: Programme type pour l’impression de tous les caractères en-
registrés dans le CE-125.

(Résultats d’impression)

*XCPE,,~ K ~a
+—x~=~:~-:1r%-~.’?’,~o

0123456789: I
~ABCDEFGHIJKLMNO
pQRsTL;vwxv!,r~jtA_
Eabcdet,~ ~iii ~cric
~rs~,vt.Jzaiz~~‘(“è
t t f 3 ‘4 E L’t e 510lll2)f,t

~EU fÔeÈucÊ(.(iô~S*

0

(Remarques)
Il est commode de préparer d’abord des
sous-programmes tels que celui représenté
par les lignes 510 à 512, et d’introduire
ensuite les données d’impression à A pour
l’entrée à n’importe lequel de ces sous-
programmes.

e : Pour les instructions citées aux lignes
20, 30 et 370, introduire PEEK
&7FFF L~Î,~Jcomme décrit dans
“Sortie d’imprimante de caractères
spéciaux”, page 228, et les modifier
comme nécessaire.
L’exemple ci-dessus montre le ré-
sultat calculé de 240.

510: POKE&C5C5,A
511: CALL&C5C4
512: RETURN

Les codes des caractères sont montrés ci-dessous.

Exemple: Code”*”
Nombre hexadécimal &2A
Nombre décimal 42 (32 + 10)
Code “ ~“

Nombre hexadécimal &F6
Nombre décimal 246 (240+6)

Tableau des commandes

I Eclairer affichage CALL &11EO

2 Mettreaffschage CALL&11E5 ~ ~

Introduire
3 programme mode RUN FAffi- ~ raton

d’impression PEEK &7FFF [j~j~]c::> [change I~ I

I_ 0
I. 3 ~ CALL&700C

[240 CALL&7DFE

4 Sortir programme I— . ‘•
d’impression mode RUN ~~ Oporation

PEEK&7FFF ~ •~CALL&7DF3

I~~’3
[240 CALL &7E18

5 fournir données ‘ POKE &C5C5 A À représ.nte le ccsdedu
d’impression caractère ê in~rimar.

6 Introduire données CALL &C5C4 Avant d’exécuter cettecern’d’impression mande, è raidsde la con-
mande 5, lesdonnées d’lrnpree-
slon sont placM.

7 Exécuter commande CALL &C5CA
d’impression

Données spéciales

Adresses Données

&C5C4 2

&C5C5 Données des
caractères

Entrée des ~. ‘...‘.. .
données &C5C6 121

&C5C7 124

&C5C8 *1
~ - Toutes les zones desdonnées

&C5C9 55 sont verrouillées par l’entrée de.~, .~la touche de placement initial,
&C5CA , 2 “DIMZ$(1)*3”.

&C5CB 13

. &C5CC 121
Impression , ‘~.
desdonnées &C5CD ‘‘ .124

&C5CE *2

&C5CF 55

*1,42: modeRUN
PEEK&7FFF ~



Table des caractères de
,•

nnpriinante

Pôids fort
o 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240

£~k HueS
w oi 2 34 5 6 7 89ABCDEFs

~0O1+~5ø @ P E p ° +‘6—9~ Âø
t;11 ~- ~ ~ AQa q ~ eP*13É*

E22Ex “ 2BRb r 2 r

~33C~#3CSc s ~ + ~t’iE 18

44P= s 4 DT.d t ‘ / ~tt~i’O~

55E*%5E Ue u ~— e~t3À~

6 6 ~ � & 6 F V f V 6 .~ ~ X, i~I È ~

77 ‘—~7GWg w7_~*~5Ù•

882tf( SHXhx8 I 1O*iUÀ,

99 11 ‘r ) 9 1 V î y ~,) ~xJjj,È o

ioA3s * : J Z j ,Z 10 X ~ JJ\L. ÙJ3
iiB~~-’+ ; Ki~[’k I 11~_~t~,~o t?
12C44- , <LV I I

13D’44 .- es Mnm } )i1~*’\~ÉX

14E8 4 . >N~ n”~”at*tÇô

15F Mt Ø / P O -~ o M ~ aw ~.Iv •9 L

e ~, _ Remarque 1 : nulle
e 2 - Remarque 2 : caractère d’effacement du contenu d’une variable
e 3 Remarque 3 : commandede saut de ligne
e 4 Remarque 4 : retour chariot
e 5 _ Remarque 5 : espace
* 6 — Remarque 6 : espace
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PC 1251
Voici un petit programme qui
vous permettra de générer des
dessins sur l’afficheur de votre
PC-1251, ceci entre deux lignes
verticales se trouvant aux posi-
tions 5 et 109 (Le restede l’affi-
chageservantlors de l’exécution
de pile de calcul).
On commencele programmepar
DEF 7, on voit alors un curseur
clignoter (mettre le contrasteau
maximum) qui peut être déplacé
en pressant les touches:

8

2

En pressant. vous arrêtezle cli-
gnotementdu curseur et passez
en mode d’écriture. Le O permet
de repasseren mode de déplace-
ment.

On peut sauver l’affichage en
mémoireen pressant
Si on veut reprendre le pro-

gramme avec un dessin sauve-
gardéen mémoire, faire DEF X

:‘:~ c:~’~9:: ~ ~‘ ~
575: ‘7~’ !3rJ’rC) ~

D~:, ‘R~::,,T,.,~ ‘~‘)):n1~”):n
7

53~i:VCst’flIl”~’~: ~
1

t’
1

<~j

U=~

ê: P~’t~4T~

~ ~i:~i
5~~7:PC~~~ 127: POk~F

~L~1i!.a~

51ê~’~’L~=L: ~ L:::.~$ ~ ~j

=iP,~—~i

5~j5:V9’.’ ~ ~

587~VÇj~p=~j~ ~ 510
59~i:~ ‘.‘~:=1: C’C’TO 5~0
592:V:+:V ~flp ~=0 “!~CI J—4:.T

=1: IF J;:.55 ET

=—.,

)~:1:~=P~~: (~FPri~.+~::~’=
~ --- —

: ., E ~ 111+

- - -

,9.4.~ ~ ~EE~ ‘ ~.lI,l~+Ti

595:C( I ~=;~: ~(‘EXTI
‘.— ‘ —- - - .‘53~~:~ I’=~i ‘~)Ji(: ~

7:C(98)=U—4:C.~9’~=V:B=
—‘

: ~ ~ ~ ( ~ “:‘ -~ ~k ..i
~4~.1(’~

1t
I
t
Ç’~ It~:~’~:

—- - ‘‘~
),Ij , ia ~ ~

=t: ~ C ~ ~ ~
.)._.u. “.~‘.. .. ‘~ “‘‘.. ‘-—

-=~5%~VïV GOTC1 Suli

~I~II ~:,:: ~ ~ ~ r~” vy

~.jrj:-~.- ~ti(-i,~, A. :~t~.1t%L
‘ — —. . ‘ .~. 4fr~1~ ~ ~ t~1

607:~O~10 TO C~’~8):J=l
: ~ ~•55 ~ET .T175—

‘

l~

~ET .=1~i3 6~5:PO~E&~805+J~C(l):
5i,%: ~3V ~rJTr~51~ ~E::<TI

,~ ~‘=~: ~ ~ ~ ~. ~ ~ I. ~ =1 -4 I -l~’4 ‘=r ~ -; .~

(~=64 GÛTO 505

28~ CINEPHILES I

I____ ~ .

[__I_j as
r

z

Commandezdèsà pMs.nt
le premier annuaire

desCommissairesPriseurset
desHôtels desVentesFrançais.
Classementalphabétiqueparvilles et
parCompagnies(sortiemars 1984)
Photos- Historiques . Charges.
Situationsurplan dela ville
Calendrier desmanifestations.

culturelles . Musées
GuidedesVentesPubliques

indispensableà tous les Habitués
desSallesde Ventes p

Bulletin decommandeà renvoyer à:
Ioker International Editions 6, rue Clapeyron 75008 PARIS ..

NOM
Prénom
Adresse

Dèsir. r.c.volr l’Annuaire de. Commiesair.. Priaesn ci des Hôs.Is de Vent. Frœsçak

‘ Prix franco 91 F. . C.B. [~]CCP

k ii NOùV’LÀIÛ~’
!4GAZINE !~V~R~1S



MZBO

EDITORIAL

Mais là, on a bel et bien du nou-
veau. D’aspect, déjà, il diffère de
cesprédecesseurs: un clavier, un
vrai (ergonomiquecomme celui
du B et du A, avec un clavier de
curseurséparéet destouchesde
fonctions), à droite derrière les
touchesde curseur,un magnéto-
phone intégré, mais à gauche,ô
stupeur, au lieu du traditionnel
moniteur des modèles précé-
dents,on trouve une imprimante.
Je ne suis pas sûr qu’on puisse
appeler un tel bijou une impri-
mante, elle est en fait plus proche
d’une table traçante, voyez un
peu
4 couleurs, 63 tailles de caractè~
res, 4 directionsd’impression (de

simple version quelque
peu étendue du 80-K.

gauche à droite mais aussi de

droite à gauche,de haut en bas,
de bas en haut), hauterésolution
sur 480 X 2000 points (instruc-
tion LINE, MOVE, RLINE,
RMOVE, CIRCLE, AXIS,
PHONE, HSET), la rançon de
tant de qualité, c’est une vitesse
d’impression assez faible, niais
reste la possibilité de connecterà
une imprimanteextérieure,l’inter-
face est intégrée.
L’ensembledu systèmetient dans
une (grosse) mallette et peut être
utilisé sans écran (instruction
PLOT ON).
Tout caractère tapé au clavier
s’imprime instantanément: on
peut même remonter le curseur

pourfaire descorrections.On voit
alors le papier redescendreet la
têted’impression se déplacersui-
vant les touchesde curseurpour
se positionnerau bon endroit.
Mais, c’est branchésur un moni-
teur couleur ou un téléviseur
(prise) Péritel que le MZ-700
prendtoute samesure.L’écran de
25 lignes de 40 caractèresen 8
couleurssur 8 couleursde fond.
Mais la machinea 50 lignes en
mémoireque l’on peut faire défi-
1er vers le haut ou vers le bas.
C’est très agréable de pouvoir
remonterdansun listing pourfaire
une correction sans trop se sou-
cier de l’endroit où l’on se trouve.
Un gros regret cependant,
l’absencede hauterésolution qui
est toutefois compensé
par le générateur de caractères
étendu (512 caractères,les 256
premiers compatibles avec le
80 K). Cependant, à peine, le
700 sur le marché, une société
Allemandea déjà développéune
carte haute résolution (64 000 29

Que les MZistes se.rassurent, ce n’est pas parce que la rub-’
rique 80K a été omise du dernier bulletin que nous avons décidéde
laissertomber lespionniers du Club.

Nous avons simplement eu quelques problèmes d’organisa-
tion liés au changement dé statuts, à votre courrier sans cesseplus
abondant et plus gourmand en renseignementset à l’augmentation
du nombre d’adhérents. Mais, nous allons mettre les bouchéesdoubles
pour rattrapper le temps perdu, d’autant plus qu’un petit nouveau
vient rejoindre la famille desMZ,. le MZ 700. ~ -s. Chagnoux

Le voilà enfin, le nouvel ordinateur
personnelSHARP ! Cela faisait si

longtempsqu’on l’attendait, car
depuis deux ans, SHARP n’avait sorti
que le 80A,



points). On peut donc espérer
qu’elle soit importéesi cematériel
rencontrele succèsqu’il mérite.
Le plus étonnant, c’est qù’avec
toutes ces nouvelles caractéristi-
ques,le MZ 700 restecompatible
avec le MZ-80K. Pour charger,
sous BASIC, un programme du
K. il suffit de taperLOAD, l’ordi-
nateur affiche alors FOUND

MZ
XXX, LOADING XXX puis grammes en langage machine

tournent directementsur le MZ-
700.
Le BASIC fourni avecla machine
possèdedéjà en version de base
les instructions PRINT USING,
RESUME n° de ligne, ON
ERROR GOTO, conversiondéci-
male. hexadécimale. RENUM.
AUTO, TRON, TROFF, CON-

CONVERTING TEXT (Bizarre!)
puis pendant 10 à 30 secondes
des séries de points (Bizarre,
Bizarre.. .) et enfin READY et
vous avez un programme en
BASIC pour MZ-700!
De même,les adressesdesprinci-
pales routines du moniteur sont
les mêmeset la plupart des pro-
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SOLE (définition de fenêtre
écran), JOY (gestion des manet-
tes de jeu), USR avec transmis-
sion de paramètres,POKE suivi
de plusieurs octets, CURSOR.
Toutes ces instructions peuvent
être abrégées(G. = GOTO : L.
= LIST : GOS. = GOBUB).
Et dire que des BASICsplus per-
formantssontattendus! Un autre
point fort pour ce BASIC, satrès
granderapidité . il est aussi, si ce
n’est plus, que le MZ-80 B et dans
sagammede prix, le MZ 700 est
actuellement l’ordinateur le plus
rapide.
Après avoir vu ses caractéristi-
ques,ouvronsun peu le MZ-700
poursavoir “ce qu’il adansle yen-
tre”

Premièreconstatation, l’opération
est plus difficile qu’avecun 80K,
A ou B. Il faut, non seulement
jouer du tournevismaisaussifaire
sauter les petites vis des petites
pattesen plastique.
A l’intérieur, une carte très pro-
pre, avec entre autre, 1 Z-80A
(cela explique en partie la rapi-
dité) , 64K de RAM dynamique,
4K de RAM statique,4K de ROM,
1 EPROMgénérateurde caractè-
res, 2 circuits spécialisés(qui se
charge aussi de la partition
mémoire).

Le tout organiséde la façon sui-
vante
à l’allumage, on a4K de ROM (le
moniteur), de la RAM utilisateur
de $1000 à $CFFF puis la RAM
vidéo de $D000 à $D70 pour les
caractèreset de $D800 à $DFDO
pour la couleur, mais il suffit de
faire un petit OUT pourremplacer
la RAM et un deuxième pour
avoir de la RAM utilisateur de
$D000à $FFFF.Ce système,très
souple, permet d’avoir plus de
mémoireutilisateur,de changerle
moniteur (lors du changementdu
BASIC, le MZ possèded’ailleurs
un moniteurplus puissantquiper-
met la recherche de chaînes
ASCII ou héxadécimales en
mémoire, le dumping sur écran
ou imprimanteetc.)et peut même
permettre l’implantation du
CP/M.
Bon, j’arrête de faire saliver les

possesseursde 80K et de 80A. Et leur machine, voici un pro-
pour queles Sharpentiersqui pos- grammepour eux, en attendant
sèdentun 700 me pardonnentde qu’ils nousenvoientde quoi com-
leur avoir fait subir un éloge de pIéter la logithèqu~

EOS
Qu’est-ce que cette nouvelle bête là ? Et bien
tout simplement le “European Operating
System”, le premier O.S. vraiment européen(Eh
oui ! même les systèmes d’exploitation s’y
mettent!)

En France, il parle Françaismais
comprendaussil’Anglais. En Alle-
magne, il vous répond par des
barbarismesgermaniques,tandis
queplusau Sud, il vouslanceune
bordée d’injures italiennes ou
même espagnoles et dans le
brouillard londonien,il vousmur-
mure des “understatements”très
stylés.

La languede Shakespearesertde
dénominateurcommun àtousles
utilisateurs car elle est comprise
partout.
Venons-en aux caractéristiques.
C’est,pourquoi le nier, un CP/M
3.1 (disonsun 3.0amélioré) taillé
sur mesurepour la machinetrès
efficace qu’est le MZ-3541. Par
rapport au CP/M 2.2 (qui ne
savait dire que“bad sector”, c’est
une révolutiôn : c’estun incorrigi-
ble “bavard” qui vous signale
toute maladresseou tout ce qu’il
fait en quelquesphrasesde texte.
Les questionsqu’il posesont du
genre : “Voulez-vous rebaptiser
XXX_XXen YYY.YYY ? (O/N).
Le système est très rapide, plus
que certains 16 bits, concurrents
sur le marché,l’accèsdisquetteest
retardépour regrouperles lectu-
res/écritures.
Rapide, élégant, pratique, com-
préhensif, complet francophone,
bavard,les élogesnepeuventque
pleuvoir.
Toutes les commandesde CP/M
sont soutenuesmais pour ce qui
est de la philosophie,on retrouve

des avantagesdes “Gros 0.5.”
tels UNIX tel l’indépendancerela-
tive des entrées/sortiesainsi que

le traitementdes
utilitaires.

‘-‘-‘-~--‘-‘-~LI .i~.L‘ I t

~MMA~
,k4 L’OS. I’

tugoP~e~ I
o __
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Pourne pasm’étendre,je jetterais
en vrac : datationde fichiers, non
de volume, sauvegardesélective
des fichiers mouvementés, - copie
de disquettes (400 Ko) en 42
secondes,initialisation (4 formats
5”, 8 formats 8”, 1 disque dur)
des5” en 55” en vérification,redi-
rection des périphériques, para-
mètrage et reconfiguration du
système,remiseà l’heurede l’hor-
loge, un “PIP gonflé” permettant
des copies de fichiers au travers
de la RS 232 et même d’un
MODEM, modulesRSX qui per-
mettentde brancherfacilementun
appareilsupplémentairesanstou-
cher au système et tout un tas
d’autrespetitesperlesqui font de
cet 0.5. l’un des plus “maniables
à piloter” que je connaisse.

MZ
Pourfinir, je voudraissignalerque
EOS a une philosophie double
pour le programmeur, une
aisancesanspareil, rapidité, édi-
teurpleinepage,graphiquepiloté
directementà partir du clavier ou
par programme dans n’importe
quel langage (C, PASCAL,
BASIC, COBOL, FORTRAN,
etc.), mais aussi pour l’utilisateur
final qui dans le système des
“menus” pourra utiliser la
machine sans en connaître les
rouages,donc avoir un système
toujours présentmais tout à fait
invisible.
Jevousconseilleun jour de visiter
cemondedifférent de l’ordinateur
parlantle Françaisjusquedansles
derniersretranchements.

EDW

ASTUCES
POUR 5060 S

. Déblocagedu PEEK par POKE 16804,1

0 Déblocagede LIST/H par POKE 17919,0 : POKE 17920,0

Ce BASIC est très bien protégé
puisqu’il triche sur sa longueur
(3A50I—I en réalité lorsqu’il est
chargé)et qu’il interdit l’usagede
sous-programmes d’enregistre-
ment sur cassettede l’entête du
fichier : USR (33) . Pour lever
cette interdiction : POKE
5472,255: POKE 5479,255
L’instruction KEY ne peut s’utili-
ser en mode programmeavec la
versionoriginaledu BASIC. Pour
palier à cet inconvénient
10 POKE 19416,34

20 POKE 19420.19 : POKE 19422, 119

: POKE 19423,32

30 POKE 19424,244: POKE 19425.19
: POKE 19426,235

40 POKE 19427.00 : POKE 19428,00
: POKE194230.00

50 POKE 19432,181 : POKE 19433.25
32 : POKE 19455,255

60 POKE 19458,225: POKE 19459.75

Ces deux modifications n’utilisent
pasplusde placemémoireque les
anciennesversions, au contraire
la dernièregagne4 octets
Pour les deux modifications sui-
vantes il a été nécessaire de
“détourner” le BASIC à un certain
endroit (1FOC et 29BA) pour lui
faire suivre des chemins origi-
naux. Celademandede la place,
et les 86 octetsnécessairesje les ai
trouvés à partir de l’adresse
47A8H. Pourl’instant cettezone
n’a pasété inquiétée

Instruction
INPUT DEF FN
Cette instruction permet, en

mode ; programme, de rentrer
desfonctionsde la mêmemanière
que des variables. Elle ne doit
s’utiliser qu’en fin de ligne (sans
“:“ derrière.Quandle programme
s’arrêtepour poserla question? il
faut taper, par exempleZ(X) =

SIN(X) pourdéfinir FNZ(X) . Faire
d’abord tourner le petit
programmesuivant
10 FOR I = 18344 TO 18364
20 READ A : POKE I.A
30 NEXTI
40 DATA 202. 164.31.254.150.194.15
50 DATA31.42.117.72.229.229.209
60 DATA 205.222.19.225.195.176.33
70 END

Ensuite taper
POKE 7948,195 : POKE
7949,168: POKE 7950,71
Attention : Ces trois derniers

-,-------------

I
Le MZ 3541 , l’ordinateur OU ion
trouve EOS.



POKE ne peuventsefaire à l’aide
d’un programme utilisant l’ordre
INPUT puisqu’ils installent la
“dérivation” du sous-programme
utilisé par cet ordre.
SAVE + Cette instructions’utilise
de mêmefaçon que SAVE. Son
effet est d’enregistrersur cassette
nonseulementle pgmBASIC que
l’on veut sauvegardermais aussi
le BASIC lui-même ! Lors de la
lecture de la cassettele BASIC se
charge puis le programme
BASIC. Ce dernier démarre
automatiquement.Tout cela en
tapantLOAD sousmoniteuret en
appuyant une seule fois sur
PLAY ~Faitesd abord tourner le
programmesuivant

10 FOR 1= 18365 TO 18429
20 READ A : POKEI.A
30 NEXTI
4ODATA 202,251.41.254,188.194.

221.41,235.33
5ODATA 0,18.34,4.17,33,215,71,34,

6. 17.235
6ODATA 35.195.215.41,49,0,208.

175.87,95.205

7ODATA 51,0.42,2,17,17,80,76,237,
83, 126,72

8ODATA 17,80.58,237,82,34,2,17.
17.246,18

9ODATA 205,48,0,205,210,64,195,
230,42

100POKE10714,195 : POKE10715, 189
11OPOKE10771,42 : POKE 10772,4

POKE10773,17
12OPOKE 10771,42 : POKE 10772,4

POKE 10773,17

130 POKE 10682,1

S’il n’a pas
de programme

SAVE + enregistre le BASIC.
Voilà quelquespetits trucs dont
j’espère qu’ils amélioreront la
programmation avec le BASIC
5060S.
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nonvelle rubrique
Ne vous interrogez pas longtempssur l’intitulé de cettepage.Sans
détour, je vais m’expliquer. Nousenvisageonsd’inclure danschaque
bulletin une ou deux pagesréservéesessentiellementaux néophy.
tes. D’ores et déjà que les chefsdes“USR, POKE, PEEK”, j’en passe
et des plus compliqués, nous excusent. Nous traiterons à chaque
fois un sujet pas trop compliqué et surtout nous essaieronsde don
ner un maximum d’explications. Voici le sujet aujourd’hui

LA PROGRAMMATION “dite”
STRUCTURÉE

Il n’est pasrarepour nous(débu- du “pourquoi” ça ne tournepas. tionnel si ce n’est qu’il illustre ces
tants), lors d’une lecture sur Seulle concepteurdu programme propos.

papierd’un listing de ne pascom- sait ce qu’il voulait faire, mais Jene peux m’empêcherde saluer
prendre tout de suite, voire pour intervenir dans son pgm. M. Kokanosky, l’auteur de ce
‘ - - . - ‘ ‘ -. c’est autre chose Alors ~ue la super basic qui nous permet cejamais, le ionctionnementanticipe ‘ ‘~ ~ ~ . ~

du ~ro°ramme Alors nu’est-ce programmation structurée me moue uC programmation.ue suiss z:~ - , , ~1 paraît plus facile à comprendre. persuadeque nousn utilisons ce
qui se passe,on le tapeet puis si langagequ’au10~de sespossibili-
ça marchedu premiercoup, tant Preuveà l’appui, je vouspropose tés, qu’il soit indulgent, nous
mieux, sinon que de recherches un petitpgm. qui n’a rien d’excep- débutons.
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~~TTTTTT~TTT[T)1~PRINT’C” — _ -20 CURSOR 12,ø:PRINT”BATAILLE NAVALE’3~ CURSOR 12, 1 t PRINT” ~
4e CURSOR 3~4sPRINT’CE SEU CLASSIQUE NE NECESSITE PAS
5e CURSOR 3.6sPRINT~D’EXPLICATION . TOUTEFOIS JE DOIS”
6B CURSOR 3,8zPRINT”VOUS PRECISER QUE LORS D’UN TIR A”

Jc.2:~k c:k7B CURSOR 3,j~:pR!NT~p~QXIMjTE D’UNE CASE DE LA POSITION~8$ CURSOR 3,12zPRINT
M

DU BATEAU~CELUI—CIPOURRA (A VOTRE
se CURSOR3, 14* PRINT~DEMANDESEDEPLACER (PLEATOIREMENT)
iee CURSOR3,16zPRINT~D’UNE CASEIOU RESTER A LA MEME PLACE.”
t 1~CURSOR3, 18’ PRINT

M
C’ EST POURQUOI LE TI R N’ EST PAS MEMO—”

12~ CURSOR3,2~IPR!NT
M

RISE A ,L’ECRAN.JE VOUS SOUHAITE UNE”
1 3~ ‘

ice ‘ PIODE I
15e ‘ .EPE~T
16e - CUPSOR
17$ ‘ PRIP41
IØS • PI—S
I9S ‘ REPEAT

~ (e~o~t ~ ~ ?~:~~E)215 ‘ KK’l ~ .. :PRINTSTRING’21.Q$’25$ ‘ PRIPIT225 ‘ UNTIL~ 21235 ‘ CURSOR ~. ~2~PRINT e 1 4 5 L 7 8 9..245 ‘ CURSOR ? ~ j255’ H.9 À ~trtcP.k~ ~ O,’jtc., -e4:255 ‘ REPEAT21S ‘ PRINT’~2~S ‘ PRINTH295 ~31e • UNTIL 131C ‘ REPS-- ,,~325 ‘ C-e’ D-033e • REPEAT
tt
4

f d-t~
3’.. C-1_

. ‘ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o (~ ~ù~I(- t~.~ht35S’ DD360 REPEAT37e • C-C+2
385’ CURSORCDPRINT t
~ ‘ UNTILC21

~/~etM
4

- S~cAÂ4.M.tt ~ ~ ) Cee~a

4es ‘ CURSOR 24. 4~INPUTORDONNEE > ~ . ~èee t~TILD-2041e ‘ XINTIRND(1’’IO)425 ‘ y.IPdTIRND(1.1e)43e • REN-465 • PIHILE (405) OR (BoY) DO44e’ r,-eé5S • A.1Is8.1S ‘ C. C,’~’‘+ ~ t-’- ~ ~ ‘t ;~ - ~ ‘t ~‘X ~ ~ ~�t~ 0,0 , ~57e ‘ CUROOR24,25INPUTABSCISSE I 1A5es ‘ CURSOR 24,2,PRINTTROP LONG ~ I49e ‘ IF (4)9) OR tØ)9) DO

ssc - CURSOR25,4:PRINT ~ ~525 ‘ CURSOR24,4:PRINTTROP HAUT ~‘) ~51e ‘ CURSOR ~9,~:PRINrOUs:te - wAITIeø
I, n~ ~. 0~0 ; ~ ~ ~ste ‘ CURSOR 25. : PRINT’55e ‘ CURSOR29. 3: PRINT’580 ~ CURSOR35. 4 : PRI NT -• s ~ ~ f ~o ~ ~ ~ ~ ~ ~ X57~. CLIRSOR 35. _ : PRINT

6~S‘ a’ r i R’ ~, ~, y ~ ~~ ~~ ~ ‘ ~“ ~ “~e - ELSIF LA -X) AND B -Y) DO ___
~ ~ v% ‘~- ~

11
C

11
j-u~i65e ‘ ELSIF tA.X+1 AND (Al—X-1’’ AND tØ(.V+1) lINO B)-Y-j~’ DO625 ‘ a TIR

63$ ‘ CURSOR25.6:PRINTBATEAU EN VUE ~ (._%a2o)
640 ‘ WAIT IEO
650 ‘ CURSOR25.6:PRINT
660 ‘ B*-~•~:C$
67C ‘ R.I-2,S-J-2:
605 • é
695 ‘ REPEAT
iae - P4.N+1
iie ‘ CURSORR J PRINIB$
72C ‘ CURSORR:J:PRINTC$
73e • CURSORR,SIPRINTBS
74e ‘ CURSOR R,S’PR!NTC$75e - CURSOR s,5IPRINTB$

~,‘ o- ~16$ ~ CURSOR1.S,PRINTC$ ~iia • CURSORT.S*PRINTBS

78S • CURSORT . S : PRI NTC$ O..
4~

%. .~79e ‘ CURSOR T,J:PRINTB$

80e ‘ CURSOR T.J:PRINTC$
aie ‘ CuRSOR T.UsPRINTBS
025 ‘ CURSOR T.U’PRINTC$
835 ‘ CURSOR I.u5PRINTB$
84S ‘ CURSOR I.u:PRINTC$
05S ‘ CURSOR R.U’PRIP4TBC
86$ CURSOR
87~ ‘ UNTIL N.8 —~--~-—— ~
890 ‘ CURSOR 25. lE: INPIJÎBOLJGER S. V. P j DC ‘~~ -& o-”. o~e(-.I.O”e l~%R. ~ ~885 ‘ CIJRSOR 25.16:PR!NTPOLJRRAIS-JE

91e ‘ il.0 ~ ~ a ~ ~ ‘i~~’~ ~ ~tR) Q~( (H ~o) c~900’ IFD$.O DO
320 ‘ REPEriT

~: : - ~uD1~3-l z,,~ ~ ~ ~ a~ —-1 ~ O ri~~
95• ‘ x’t+zj
96~ ‘ -UNTIL tX-1~ AND X(10)
97~‘ z;~-e -z_z ~ckQw~
sea ‘ REPEAT
99e - YY-Z2
iees ‘ Z2—INTtRND(1)”3)—1
laie ‘ YV+22
1e2e ‘ UNTIL (Y)-1) AND (Y(10) 35
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1e35 ‘ CURSOR25, 16:PRINT’DEPLACEMENT
104. ‘ . CURSOR 25, 1BZPRINT”EFFECTUE ‘ 7 ‘ ~ ,3~ /)u.v_ ,~,, -j .oJ \/ .9011 JO/~. ‘~.

iess • WAIT200
iase ‘ CURSOR25,L65PRINT
lei. ‘. CURSOR25, iBsPR1NT~ ‘ ,~ ~ o’~L~c*& ~o-.I”-~ (t~À)- ~
iess • A-laie-10

lia. ‘ CURSOR 25. 16SPRINT”VOUS VOULEZ ~ ~ o~& -~c1.Lct- ~)O’.P,O~&4, ‘(j.~ ~109S ‘ ELSE DO
111. ‘ CURSOR25,18SPR!NT”VITE PIE COULER
It3$ • CURSOR 25, 161 PRI NT” ~JI~~ CtCLA.’ (~, /) O~ ~ ‘t’~~ ~M~i ff~ c.~, j
112S ‘ WAIT200
1145 ‘ CURSOR 25.IBIPRINT”
115. • ENDIF ~ ~ o~• ~ ~ Q’t .-4O,.~4e
1160 ‘ ELSE DO
1170 • C ‘TIR~
11es ‘ .‘ . CURSOR 25.6 PRI
119. ‘ WA1T50
1255 ‘ CURSOR25.65PRINT”
1215 • ENDIF
1220 • WEND
1230’ CASEPIOF .

1240 WHENIDO
125$ ‘ CURSOR24. 1 1 :PRINT” INCROYABLE
12ES ‘ CURSOR24,13:pRINT’COuLE AU I.TIR’ li ~ ~Oy~~’li~ QI,..~ bs~L’i
1270 • WHEN ~.3.4.5,6.7 DO
1205 ‘ CURSOR24.11’PRINTQUELLE CHANCE ‘‘‘

1295 • CURSOR:~4. 13:PRINTCOULE EN “tRI’ TIRS’
l3~ • OTHERWISE
131. • CURSOR24.11’PRINT’A VOUS DE” ~&A..O,,tc&, I~4 ----4
1335 ‘ CURSOR 24.13:PRINT”D’AMELIORER”
1325 ‘ CURSOR24,12:PRINTRAJOUTER ET’
134. • CURSOR24.14:PRINT”DES COPIPIENTA!RES
13~ ‘ CURSOR24,15:PRINTEN FONCTIONDE ~ ~ ~ Ev~c&..~t
1365 ‘ CURSOR 24.I6IPRINT”LA VALEUR DE PI”
1370 • ENDCASE
13eS • CURSOR 2~,sS,INPuTENCORE ‘;RS
ic~ • PR!NT’,PRINT?IERCI~ ~“~-~O.’&’~’ t~~2,~, -
1395 ‘UNTIL R$OO’
141. • END ~ ~

~y a6
4~

+:~~Ei,~4I~~oAt

1 420 ~REM==========
1 430 PROCEDURE” T IR”
1440 ‘ M=M+1
1450 ‘ 1=3 +(2’scA)
1460 ‘ J=20-’2*B:
147e ‘

1480 ‘ REPEAT
149e ‘ F=F+1
1500 ‘ CURSORI,J:pRINT”*”
1510 ‘ WAIT1Ø
1520 ‘ CURSORI,J:PRINT”
1530 ‘ UNTIL F=1ø
1540 ‘ RETURN
155~ ~
1560 PROCEDURE” IF”

1580 ‘ IF R=1 DO: R=3157e ‘ MODEØ —
1590 ‘ IF 9:2DO: T=21
16ø~, IFSØ
161e ‘ IF U=22D0. U 20
1620 ‘ MODE1
1630 ‘ RETURN
1640 ~

NDLR : Il estdifficile d’expliquer parécrit toutesles lignes, d’ailleurscertainesn’ont besoind’aucuncom-
mentaire.Toutefoisvous aveztoujours la possibilité d’écrire ou téléphonerpour avoir des informations
complémentaires.

IF Vous possédezdéjà le SUPERBASIC
Envoyez-nousvosprogrammessi possiblestructurés.

ELSIF -Vous ne possédezpasle SUPERBASIC.
Demandez-lenous, nousvous l’enverronsgracieusement,en comptantsur vousaprès.

ELSE Ce genrede rubrique,vous satisfait?
Faites-lenoussavoir, il ne tient qu’à vous qu’elle continue.

( —Q1,,- cy.A\k~ ~~,Otj ~ ~ J
Q’-A.~ (~C~

36 ENDIF Suite au prochainnuméro.



LES CODES
INCONNUS DU Z-80

Comme chez les autres micro-
processeurs,on peut utiliser sur le
Z-80, descodes inconnusqui ne
sontpas déclaréspar le construc-
teur. Ils permettentd’utiliser les
registres IX et IY (registres
d’index) comme les autresregis-
tres,sansplus aucunerestriction.

Exemple
INCHL a pour codeopération23
INCIX a pour code opération
DD23
Ainsi peut-on par analogiecréer
de nouveauxcodes.Cependant,
la pratiquemet en évidencecer-
tainesrestrictions

— Restrictions du jeu d’instructions connu

. Chargementsur 8 bits
I-IL DE BC IX IY
oui oui oui non non

. Chargementsur 16 bits
aucu ne

S Arithmétique et logique sur 8 bits
HL DE BC IX IY
oui oui oui non non

S Arithmétique et logique sur 16 bits
F-IL DE BC IX IY
oui non non ~ avecrestrictions

Table 2 : Codesinconnusdu Z-80
NY et HX = Poidsforts de IY et IX respectivement

La longueur de l’instruction ne
peut pasdépasser2 octets.
Par conséquent, les nouveaux
codessont constituéspar le pré-
fixe correspondant(DD pour IX,’
FD pour IY) et un secondoctet

lrovenantde l’instruction équiva-
lente portant sur HL (Voir table
2),
Cescodessontimplémentésdans
le Z-80, mais il n’existe aucun
assembleurou désassembleurqui
les accepte. D’autre part, ces
codes ne sont pas testés par le
constructeur,
Pourquoi, ne pas les avoir inclus
dans le jeu d’instructions du
micro-processeur, direz-vous
Seul le constructeur pourrait.
répondreà cettequestion, maisil
semblequecela réservaitdespos-
sibilités de comptabilité ascen-
danteavecun nouveauCPU de 8
bits.
Il n’a pas encore été trouvé de
CPU n’acceptantpascescodes.

Christian
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... ~ ..,j ~E~i~JX 1~3F~F~EE3C1t. ii1 I UN

ASTEROIDES • (K] -BASIC—
TIlTS DE TRAVERSERL’ECRAN EN tIllANT III OBSTACLES EN TOUS GENRES. ‘I JOUEUR~ **$** 4K/oct .
ALLUMETTES EK]EA](B] -BASIC-
5115E JEU CINTRE Ml; CEUJI QUI PREND LI IERNIERE AlLUMETTE A PERDU. 1 JOUEUR CINTRE Ml) *5 2K/oct
ALUNISSASE (K] —BASIC-
UNE lEI MEIlLEURES EXPIOITATIIN IRAPHIQUE DE Ml; 15111� BEAUCOUPDE SANS-FROID *5*5*5*5 ~ l2KLact.
AUTO CROSS (K]CA) -BASIC-
FAIRE UN CIRCUIT EN UN RINTRUTT DE TEES EN EVITANT TOUS LES IBSTACLES (SRAPH D Si.) ***** 5K/act
ANAGRAM (B) —BASIC-
DENIIBRE LES PERRUTATIONS PISSIBLES D’UN MIT QUELCONQUEET LES AFFICHE. *5*5* 4K/oct.
ANNONCES BRIDGE CK](AHB] VM 5060
iNDIQUE DANSLA RAJEURE CINIUIETRE;L’OUVERTURE D’ANNINCE;RAIN ALEATIIRE SU INDIDUEE. ***** 4K1 ct.
BOWLING (K]CA] -BASIC-
TRES SRAPHTSUEI AFFDCHELES SCORESET LES DUILLES CORNEDANS LA REALITE. R JOUEURS511.1 *$**** 5K/oct.
BLOC~. KUSUSHI (K) MACHINE
RUA DE BRIQUE TRES DIFFICILE A RATTRE; EN SSSERBLEUR; 3 NIVEAUX ****** DOK/oct.
BOGA3LE (K](A3(B] VM 5060
VARIANTE ARRFHSUE 5V RUT LE PLUS LINS’; JUS5UA 9 JOUEURS. 5CN$ 6K/oct.
BLACK JACK (K) —BASIC-
FADSDINNANT JEU DE CARTES CINTRE N1.UTILISE TOUTES LES PTSSIAILITES ARAPA I SON DU Al 5*5*5*5* 25K/oct.
BOMBARDIER (K] VM 5060
ENTRAINED VAS SANS DANSAA LA DESTRUCTIIN DES BASES ENERTIIES ***** 6K/oct.
BOURSE (K] VM 5060
SPECULEZSANS RISOUER LE SUICIDE EN CAS DE CRADASENERAL *5*5* AOK/oct.
COURSEDE VOITURE (K] VM 5060
ROUTE ALEATOIRE; ~ NIVEAUX DE VISIAILITE; 5 LARAEURS DE RIUTE U JOUEUR) ***** 6K/oct.
COLDITZ ~ [K]CA](B) —BASIC—

~ ANBLAIS:EVASISAA PTIUVEAENTEE DELA FIRTERESSEDECILIITZ. ~
ATTRAPPERLE FAUVE ECHAPPET LE PLUS RAPIDERENT POSSIBLE E ~ SK/ ~
CARRE MAGIQUE EB] —BASIC—
Al TRISSE TIUT CARRE NASIDUE DUNETAILLE AAXIAUR DE R t 9 NOMBRES ***** BK/oct.
CHATEAU DRAGON (K] VM 5060
AFFRDNTEZ DE ASABREUX PER1LS POUR TROUVER UN TRESTR FABULEUX (RSNDTRES SUPERBES), S B C X *0 B 21 K/oc
CORRIDA (K] VR 506
15E!! ***s$ 7K/oct.
CHAMEAU (K] VM 5060
TRAVERSEZ LE DESERTB NENAAEANTVITRE RSNTUREET EN EAITANT LES PILLARDS . ***** 15K/oct.
CAPTORAK SPATIAL (B] —BASIC—
JEU DE REFLEDIIN CINTRE Ml ARAPTAIDUE ET SNSRE *5*0* 64K/oct.
ECHECS MZ 50 CK] MACHINE
BONNES PARTIES AU NIVEAU 5 CONTRE JOUEUR AIRENT AFFICHE LES CSUFS~ ARAPHISUE REUSSI. * CC R R s s 4BKJoct.
ECHECS SARGON2.5 (K) MACHINE
LE NEILLEUR PRIGRARAE D’ECHECS SUR ORDINATEUR NAIS IL FAUDRA SHRNITUER AU ARAFH DES PIECES. ********* 4BK/Dct .
ELISA tK](A]EB3 —BASIC—
Al RESIUDAA (EN SALAIS) TIUS VOS PROBLEAESPSACHDLIBIAUES EN CINVERSANT AVEC VOUS ***** 6K/oct
Es erance de vie. EK3 rn-BASIC—
SI VOUS VUULE1 CINNAITRE LA TRISTE VERITE ... *50* 5K/ ct.
FREQUENCES (K](A]EB] VM 5060
UN UTILITAIRE TRES PRATIDUE POUR VOUS VIDER R CREER TOUTES SORTES 0E SONO SUR Al. *1*5*5 3K/oct.
GALACTICAN (K] MACHINE
SUPER SPACE INVAIER’; LE AEILLEUR PROARRANEDE JEU EN ASSEMBLEURSUR AVE; SAISISSANT.. ****A*** 8K/oct.
GRAFIX EK] —BASIC—
SUPER TELECRRA. s s s s A 8K /cc t.
HANDI MODIFIE EK]CA] VM 5060
LE JEU CONAENCEAVEC UNE CORBINAISIA PREITAØLIEI 5 NIVEAUX. *5*5* 4K/oct.
HEAD ON [K) MACHINE.SCLASSIAVE; IEAANIE BEAUCOUPDE REFLEIEA.ET DE CAIRE CARAASNER EST UN ESPLOIT !. ******* 6K/oct.
ISOLA EK]~A)(B3 VM 5060

SE lITS A DEU5T LE PRERIER DUO ARRIVE V IRROBILIOER SON ADVERSAIRE R SAANE. **R** 4K/oct
JUMPING BALLL (K]CA)EB3 —BASIC—
JEU DE REFLEIION TRES RAPIDE 5*1 2K/oct.
JACQUET [K] VM 5060
JEU CONTRE Il AVEC ARAPHISME DV JSU ET DES DES. *5*0*5* D5K/act.
JUNTORY GARES (K) MACHINE
IDER A ‘ISOLR RAIS EN ASSENALEURDONC BEAUCOUPPLUS RAPIDE ET RUEVI SINURISE. ******* 4K/oct.
JEU DE LA VIE (B) (B] —BASIC—
5ES ARASE RAPIDITE O’ETECL’TION DU V UN SOUS PRISRARRE EN ASSERALEUR. N A * CA A 40K foc t
JEU DE LA VIE SK/AS (K](A) MACHINE
TREORAPIDE ****AR 3K/oct.
KINGDOM (K]CA](B) VM 5060
SI VOUS DESIRED RE6NER LONSTERPSSUR VITRE ILE *5*55 1 OK/oct.
LABYRINTHE EN 3 DIMENSIONS (K) VM 5060
SRTIR Il LAIRRINTHE DONT ON CHOISIT LES D1RENSIINS; GRAPHEPASSIONNANT. ****A** 20K/ t.
LE MARAIS DE L’ALLIGATOR (K) —BASIC—
CUEILLIR LES NOIX DE COCI SANS SE FAIRE ARASER PAR LALLISATIR;SRAPH A SONS TRES REUSSIS ******* 9K! ct.
LE VOLEUR (K]1A3 —BASIC-
VOUS ETESLE VOLEUR ET DEVEZ RAMASSERLE AVIINS 0E DIAMANTS EN EVITANT LES CHIENS. **R*R 5K/oct
LE CHATEAU HANTE (K)(A) VM 5060
JEU DE SITUATION ORES CIMPLET PEUT DURERPLUSIEURS HEURES ; LIVRE AVEC NOTICE... ******** 25K/oct
LA BOITE A ATONES lB] —BASIC—
JEU DE REFLESION; ORES DIFFICILE R RATTRE AU NIVEAU 9; ARAPHISVE. *5*5*5 64K/oct.
LAS VEGAS (K] -BASIC-
F1DELE RECINSTITUTIIN DUNEMACHINE A SIUS;ORES BEAVI VRAPHS.;1/2 NRSIC-1/l ASSEABLEUR *5*5*5*1 OOK/oc
LIFE EK](A] MACHIN
LE CELEBRE JEU DE LR VlSI TAEl RAPiDE RAIS PEU CORRODEPOUR CASSA LA SENERATITN No I ****A 4Kb t~
LE COMPTEEST BON CK](A]EB] —BASIC—,
TROUVE ‘PRESIUE’ TIUJIURS LA SOLUTION EN RUINA 0E 3V SECONDES. *R**A BK/oct.
MUR DE BRIQUE (K) VM 5060
JEU OVIRESSE; SESPHIAVE; NIVEAU RIVER. *51* 6K/oct.
MORPION EKI(A)(B) VM 5060
ALLIANER D CROIA OVAS UNE VRILLE 10 t lV~ Ml LENT (3V sec.) TVVIA ORES FIRT. sAssA 5K/oc
MISSILES (K](A] VAS 506 .
TENTER D’ATTEINDRE US CIBLES SUR VRILLE DE lOtUS AVEC INDICATIONS V CHASSE COUP TIRE. **R* 5K oct.
MINEUR (K] VM 060
VISA CHERCHEO DE L’OR ORNEURERINE ET DEVEZ AFFRINTER MOUISE IBSTACLEA; BEAU ARRPH. ****** 9K/oct.
MAISON MYSTERDEUSE EK)EAHB] -BASIC-
NEFIED VOUA DE CETTE ARIAS IL’ SOUS ATTENDENT 100V FEPOPETIES lUTA MORT *A**** 15K/oct.
MOONSURVIVAL (K] -BASIC-
EXCELLENT PRUIRARNE SE SITUATJUN SUR LV LUNE. ****AA* 20K/oct.
MOSAIOUE (K) -BASIC—
RECONSTITUEZ UNE FISURE DONT LEV ELENSRTV ONT ETE PELANAET PAR RI (CRiSE OS NERF VARAN1IE~ **** 5K/oct.
MZ-LUDO ~- (K] —BASIC—
LE JEU DES PETITS CHEVVUDA D OU SEUL CINTRE LE Al ****t D2K/oct.
MAISON ENCHANTE (K] —BASIC-
UN JEU 0E VITUATIIN F.RVNCVIS ET NIN-VICLENT OUI SERALE UN PEU INSPIRE DE L.CARULL ******R 20K! ct
OTHELLO 1 CK3EA]EB) —BASIC-
NIVEAU AOYEN.ARAPHIDtJE. ARIA 5K/oct
OTHELLO 2... CK3EA)CB] —BASIC-

BINA ARAPHIIUE RAIS BEAUCOUP PLUS FIAS DU’ OT9LLO 1 ****A* 7K/oct
OBSTACLES (B] —BASIC—
TRAVERSERL’ECRAN EN EVITVNT UNE AVLTITUSE D’UAUTACLES. PRIA. EN BASiC ET AAAIRBLEUA. *5*5 6K/oct.
POKER (K] —BASIC-
EAU GRAPHISME lES CARTES. NiVEAU MOYEN, 5*55* 6K/oct.
PRISONNIERS (K](A] VM 5060
Al TENTE 0E SORTIR D’UN LABYRINTHE OINT VOUS AUREI CHOISI LA DIFFICULTE; TRAA DERONSTRRTIF. ****** 3K oct.
PAPER STONE (K3CA] ~ VM 060
JEU OU PAPIER-PIERRECISEAVI.,.ERITISUE.. *5*55 BK/oct.
POULES ET RENARD EK](A] —BASIC-
IL FAUDRA BEAUCOUPDE RUSE AU RENARD VIUI~ FOUR ECV4SPPERSU RENARD (Ml) SUR UN SAlER. **R 5* 5K t.
PUISSANCE 4 (K] A] VM O O
JEU 0E DEOUCTVIN CONTREMl; SIFFIC1LE A BATTRE (RU OEBUT.,.!; JULJ VRVPKISAE. ****A 8K/oct
PACMAN (K] SUP.BAS
N’ALLED PLUS AU CAFE esteRs 12K/oct.
RUBICUBE (K] VM 5060
FROBLEAES PROARESSIFSAVEC VRVPHIOUE DE TOUTES LES FACES 0V CUBE. 1 BON) JOUEUE ****B** O5K/oct.
RAIL (K](A3(B] VM 5060
PAS FACILE ET PASSIONNANT DI FA1RE TRAVERSERLA LOCIMITOVS EN CIBANOANT LES AIAVILLAAEA. *5*5* 7K/oct.
RHONOCEROS.. EK](A] VM 5060
IL FAUT SOUS AVUVER DE LA FORET AVANT SUE LE RHINICERIA NE VISA ATTRRPFE SRAPHT A R C C R 6K J c t
RETOURNE (K]CA](B] —BASIC—
VERSION SPECIALE Al D’UN JEU TRES CONNU; OERANDEBEAUCOUP DE SAlINE VISUELLE.SRVPNIUUE ****A - 6K/oct.
ROULETTE (K3(A](B] VM 5060

L’ENFER DUJEU A LA RAISON. *R*R* 4K/oct.
SPACE FIGHTER (K] -BASIC-
JEU DE REFLEDION ET I’ADREAAE. RAPIDE; ARNPHISUE; AINORE A***A* 6K/oct.
STAMP OUT EK]CA] VM 5060
JEU S’ADRESSE; ATTRAPEPLE AVIINUBA O’ETOILES EN EVITANT 0E ‘ EN + D’IBSTACLEV. JOUEUR) **R*A 5Kb t.
STARTRECK (Ki(A](B] VM 5060
CELEBRE JEU 15 BUERRESPATIALE; UTILISE TIUTÇS LES FISSBLITES ARAPEIUES S SONORESDU Al. ****A$**~ ~OKJoct.
SOUS MARIN 1K] - VM 5060
VOTRE SONARVOUS VIDERA V COULER0ES NAVIRES SUR UNE ARiLLE DE DIRENSIINS VARIABLES. $***A .6K/oct
SUPER MASTERMIND (K](A](B] VM 5060
CIABONAISONA DE O;A5 OU A CHIFFRES, C JOUEUR CINTRE Al OU 2 JOUEURA. $**** 6K/oct
SUPER LOBSdTRON Ct-Ç3(A](B] VM 5060
CREATIIN A1’EAAUE l’VA NOABRE INFINI DE ROTA AVEC LA SIANIFICATION DE LEVA RACINE. A**** 4BK/oct
SAUVETAGE (K] —BASIC-
VIVO DEAE1 ATTRAPERLE NADGUADE PERSONNES551 SAUTENT O) IATVEUBLE EN FEU,)BRANV A SON) *RR**** O6K/oct
STRIP—TEASE (B] —BASIC—
AU OEBUT DU JEU’ LA JEUNE FILLE EST HVBILLEE; LA SUITE SOUS COUTERAV POINTS.. t*R*** 9K/oct.
SPACE It’IVADER EK](A] MACHINE
ORES BEL EDEAPIE 0E PROARVAAATIIN EN LANBRAE MACHiNE *$**A$ 16K/oct
TOURS DE HANOO (K](A](B] —BASIC—
JEU 0E (BRANDE) PATIENCE CHINOIS) DEARNDEBEAUCOUPDE REFLEDIOA, (1 JOUEUR) 5*15* 4K/oct.
TELECRAN (K](A](B] —BASIC—
CREATIIN DE DESOINS SA L’ECRAN AVEC 15 FONCTION ‘SET’ (JEU POUR ENFANT). SAC 3K/oct
TELECRAN MEMOIRE (K] -BASIC-
IDEM A TELECRANMAIS AVEC CARACTEREANORABUI ET REAIRISATION DE PLUSIEURS PABEA 0E DESSIN. ****A 6K/oct.
TOUR INFERNALE (K]. MACHINE
UNE TOUR EN FLARAEA..ET VOUS DEDANAI PRO FACILE DE S’EN SORTIR. BEAU PRIA.;6AAPH I SON. A$t*A**$ OOK/oct
TIERCE (K] VM 5060
VOUS AISEZAl VOUS DONNE LES ~STESIVOUSFAIT ASSISTER A LA COURSE;ET DISTRIBUE LES VAINS. A***A$* O2K/ ct.
TRUCK~R (K] -BASIC-
RELIER LA CITE 0(500 A LA CSTE EST DES U.S.A. AVEC VOTRE DB TONNES en Anglais). AR**A*A 27K/oct

~ ‘O’—AV»NR’ ..A B.H.. .1 X I-AV~NI....ATI. : E~oI:~.i~ScJI...A.JI.0 ui-i ‘~.e-e’e-.’e-4’—e-~e-

ALPHABET GOTHIQUE (B] —BASIC-
VISA POURRED AFFICHER LES ROTS DERANDEAEN AOTHISUE HA, RAJUACULE IV AINUSCULS ~ a**s*s* 64K/oct
DEMO H.R (B] -BASIC—
COURTEARIA SAISISSANTE DEMI 0E HAUTE RESOLUTIIN )ARAPHI) ***** 3K/oct.
FIGHTER (B] -BASIC—
ANATTRE LE AAIIAUA D’AVIONS UVI TRAVERSENTL’ECRAN, CAPTES SRRPH, I ET 2), *A** 6K/oct
FANCY CLOCK. (B] -BASIC-
LE AURAS0E L’HORLIAE RURALE NVAERIDUE ET V VIVUILLES.~BRAFH I). *A***** O2K/oct
GRAPHISMES (B] —BASIC—
A ARAPHISVIES DIFFERENTECOCSR CaNCAN 4K/oct.
HORLOGE MURALE (B] -BASIC-
HOALOSER RFFICIVRAE ANALOSIBUE ET NUAERIAUE SIMULTRNE **** 32K/oct.
LAS VASAS-B ES] -BASIC-
lIER ‘LAS SEGA-FASSI ARAPH HA, AVISISSANTO ‘ )AHAFH ~, ****A*A* 40K/oct
LABYRINTHE 3 01M (B] -BASIC—
TRIA AELLE VERSION ~TVRAl V’) A,PBSAIONNBNTEIAEAVI ARAPHA (ARPHI) 5*5*55*1 64K/oct
NAUFRAGES. ‘ (O] .-oAQAC~~
VOUA DEVE1 RECVPERER LES NAUFRAVESAVEC VIS BIVEES; ORIAINAL ET EN HA, )VRAPH I~ *A**BR 3 K o t.

~ FTR~, ~ ~~*B*** ~ ~
POUSSE-POUSSE (B] -BASIC-
REPLISSE DV CELEBRE JEU 0E PATIENCE; O NIVEAVSIDENANDE PATIENCE A LOEAUE; VAVPHIDUE ANIME, AS**S*R.* 40K/oct.
PENDU H.R ES] -BASIC-
VISA RURE1 VA BEAU PENDU EN HA NAIs DEVREC CAVER VOTRE PROPRELISTE DE RITS,)SRRPHI~ 5*5*5* 1OK/oct38



MZBOB
PETALES DE VIE . (B] —BASIC—
ASTROLIVUE I AATRONIAEI Al VOUS FREOIRA l’AVENIR SUR 1 AN AVEC UN ORES BEAU ARAFH tARI) *5*555* 20K/oct.
PENTOMINOS EB] -BASIC—
LES RESLES OINT CONNUES) LE FRIARAAAE EST ORES BIEN FRIT) LE JEU EST PAOS1ONNVNT. *A****A* 64K/oct.
ROSACE ~ —BASIC—
CRERTION II VITRAIL POUR VA, SHARPICHAPELLEDE’SIREDEO’ILIEU OIT ‘OVRTREVINATBE’)EPH 1) 5*1*5* S2K/oct.
SPACE ODYSSEY (B] -BASIC—
JEU BRAPHIAUEH.R. PASSIONNANTSI L’ON EST HABILE ET PATIENT. BEAUI ARAPHA. )AAAPH I). **t***SB 64K/oct
SIMULATION-VOL (B] -BASIC—
ESCELLENTE SIMULATION EN SERFS REEL A ARSPH DU TERRAIN DATERRISSAAEET 0E SES OBSTACLES ****A**A* 64K/oct
TENNIS [B] —BASIC—

1 BALLE; O RRAUETTES; I OU O JOUEURS... 55*5 T2KJoct
V.R.P ES] —BASIC—
PAS FACILE DE TROUVER LE PLUS COURTCHEAIN FOUR RELIER V VILLES DE FRANCE **t*** 64K/oct . -

~ LA P I. L .1 5 (~, S. B~E.EU ‘AF’-45’-’V.’RP-’9’-...’S”RH-’Pf-~~

ASSEMBLEUR 80 B I K7 ES] MACHINE
A PRSBRAAAESPOUR PRIARRAREA EN ASSEMBLEUR SUA NT )Vo;r noVice bulleS,, No,2) A***A*** 5K/oct -
BASICOIS (K] -BASIC—
BASIC EN FRANCRIS POUR BASIC 0015 ET 5025 *5* 2K/oct
COPIE K7 EK] MACHINE
VOUS PERAET DE RECOPIER TOUT PROARAMAEECRIT EN SSSEAALEVA. ***R** OK/oct
C.A.O. DESSIN GRSAPH (K] -BASIC-
AIDE V LE CREATION DE DESSINS ES INSERTION VUTORR011UE OSAS UN PROARSATE RIAS 20K/oct
CALCUL EMPRUNT (K] . VM 5060
CIRRE ADA NIA L’INDIOUE ,., *55* 5K/oct.
DESASSEMBLEUR EK]EA]EB] VM 5060
FERRET DE TRADUIRE; EN CLAIR; TOUTES LES INSTRUCTIONS O VS CONTENUESORNE UN FRIS, MACHINE RN R-t A R R D 8K~/oc t
DESASSEMBLEURMACHINE EK](A] MACHINE
DEAVOSEABLEUREN LANA.RACHINEIECRAN OU I’PPIASNTE;’O FOIS + RAPIDE AVIS NON TODIPIRALE **ARX*A 4K/oct
DUNP DISK 6015 EK] —BASIC—
VOUA AL~El ENFIN POUVOIR ETPLORERCES SUPPORT NAVNETOUEVTAN’ PROfESSE . , , , A A S B A R B S 1 K /cc t
GRILLES (B] “BASIC-’
AIDE A LA CREATIIN 0E OESSINS ARAPISSUES * A t A S* R 64K /oc t
KOKAN.SUPER BASIC 2. . . Et) MACHINE
VOIR Aol POUREDFL;CA;;CVS ;~ CE Np, tOUA CIMPLEMENT INFORRETINS, *S*AV*RAA* OSK/oct
M001FS 5025 ~ EN,] MACHINE

SOlFIE ET A EL1ORE ) C I I L I N V E A A D K o t
MINITEXT ES] —BA~IC—
TRAITETEN’ DE TETTE SITPL)IE MAi) ATALERENT I~/F)SAVT PlUS 0E PET)’S ‘AA,AUx, AAA*A* 64K/oct
PATTERN MAHUER (B) -BASIC—
UN UTILITAIRE AUI FAC;LITERA LV CREATIOM0E VOS SPAP’USTES .4,( 5A5P)’~ -, A N A BB A 5K /oc t
PENSE BETE ~ (F,] -BA~OC-
INTERIRP VITRE RAVAIL E V J E D N NNEF E S CRI E E’) I R R NA R A B I’ ~ t
RENUM EB] -BASIC-
FERRETLVRENUREROTATIONlEV UVNES0CV PPOA,; SANSMc;;~ERLEI lOTO; AOSUV; ETC., RA A A ~v /~c t
REPRO R’7 r EK]EA]CB) -BASIC—
POURLIRE LE) 7 D’UN P1 51F N’ITPORTE UUEL AUTRE ‘C ~APAECSEPA LP CITAANOE’, ~ SANA 3K oct .
SUPER MONITEUR Et] MACAHONE
i’PL, (A ~U((;ÏE’5 PDSSAJTE CUE DERUVEEF -SAUF ‘5 O’ARRET) PLUS RECHERCHEDUNESEUUERCE A A A A A N 4K /oc t -

“P’--’r”~1T—’TP~-Y’A’A’ ‘1” 1 I -.5 - ~‘ A A T V E B B - I V A’ ‘~F- “t “E’. “P .~A- “I. P.~A”I””A• -‘F’ ‘V

AJUST.COURBES ES] -BASIC-
FOURCASER UNE COURAEAUUSTEEEH FQNC’IOA DES PAAAAETRES FOURNIS BANNAS 64t./oct
CHAINE L.S.E (B] . -BASIC-
SIAULATION DE TIUTES LES FONCTIONSCHANEDU LANAAAEL,S.S. ‘C UOUS-PRISRRARES’. ARASAS 0K~oct
CALCUL r EK] VM ,~060
FROSRSARED’EAO. OUI ENTRAINE LES JEUNE) ENFANTS VU CALCUL ET S LV DICTEE, ~ NARRERA T0VP:/oct
DERIVEES EK]EA]EB] -BASIC—
DONNELEV DERISEEA SUCCESSIVES D’UN POLVNUAE, *5*5 3K/oct -
DENOMBREMENTS EK]EA]EB] «BASIC”
CALCULS 0E OENOABRENENTS~ CORVNAIVONS: PERTUTRTION5; STPLIFICATIONS; ETC , X R A R A N O 0K lac t
EQUATIONS EK]EA]EB] VM 5060
AESILUTIIN D’EAUATIONS PAR AETHIDE OU PIVOT RA A N R 4K /oc t -
GUITARE (K) VM 5060
CIURS DE ASITARE COAFLET AVEC TRVLATLRE 0ES ACCORDS *5555*5* 48KJoct
GRAPH REGRESSION r ES 3 BA,.1C
TRACE DE COURSESSUR TABLE TRACANTEWATVNAAE. ‘- SBARV 25V(./oct .
INTESMALES EK)EA] -BASIC-

VANS COMMENTAIRES,, A B A A 3K 1cc t
LECTURE C.M EV]EA]EB] VM 5060
ENTRAINEAENTS LA LECTUREPOURENFANTSDE COURSADVEN, R S A N A R 48K /cc t
LECTURE CE ER]EA]EB) VM 5060
AIDE A LV LECTUREPOURENFANTSDE DURI ELERENTASE ET MOYEN. RS*A*S 4SK/oct -
MULTIPREC EK]EA)EB] -BASIC—
TRAITE ENAULTIPRECISION ADDITION *AA* 3K/oct
MOYENNES ES] -BASIC-
SESTEN DES NOTES D’UNE CLASSE AVEC ‘SVLESUI ET HIVTOSRANRES ABSA*SA 64K-./oct -
MULTIPUZZLE (EJEAJEBI -BASIC—
UNE AULTIPLICATIDN CDMPLEIE EST FOSSE; IL SUFFIT DE RVTRIUUSR LES CHIFFRES AUI LA COMPOSE’ A B V B A 6K /ac t
PASCAL EK]EA)EBJ —BASIC—
ETUDE DU TRIANGLE DE PVSCVL UUSUU’A L’ORDRE 4V SATURATIUN) **SA . 5K/act -
POLYGONES (B] -BASIC—
Al CREE; A LA DEMANDE; TOUTESSORTES0E VILAINES EN H,R-SRAPS1. *5*1 3K.lact
PH [B] “BASIC”
COURBE DDNNSNTL’EIPBESUSN D’ACIOITE (U DE AASICITE D’UNE SO~.UTION, UPAPH1 *5 RAEX 64klact
RESOLUTOONEQUATIONS EK]EA]EB] -BASIC—
EAUSTIINS le,.) Iese,; Tee, DEARE e C SAUSTIONSA 3 INCONNUES, ABRI 3K/act
RACINES POLYNOME EK]EA]LB] Vol 060.
RECHERCHEDES RACINES D’UN PDLVNOAE,,,ASN VUE *5*5 TV’./oct -
RECITATION EK)EA] -BASIC—
FERRET D’APPRENDRE(N TEXTE FAR COEUR, *AAAB 25K/act
STATISTIQUES EK]EA]EB] -BASIC—
DTATISTIUUE DESCRIPTIVE (PCUR CLASSESDE ~(CEE) A B A A 4B<~octSTATECRAN EV’ I VM 060
ANALYSE DE DONNEES STATEACELENTSAAAPVIAUET, SAASS*A 09F. tort.
SEIKOPOLY [K] -BASIC-
TRACE DE FONCTIONSPOLYNOMESSUR IMPRIMANTE SEIEOSHV, t A V A A O OK lac t
TIRS BALISTIQUES (K) -BASIC—
TRAJECTOIRE D’UN DRUSSUR TABLE TRACANTE S B B B 7K lac t

H ACID/BAS [ CE] -BASIC-
COURBEDES pH DUR TABLE TRACANTE WRTANAVE, *$AAA O5V”loct -

~“-‘t’-’R’.-I’-NA”PH-’4”-’O’A”.~S~’f’‘BIT’ ‘S’.“P.-�S- B T C ~,,‘A: O ‘A ~ U ‘TT”E”~S”R”~]“~S’~S’-’I’ AT’S’ ~B~’SR’Tf “E’ ‘l
•0.~.ffH~—IF~e.—0.-.Tr’R’IE S’ A U 5,~A E ~ - ~.‘ : ‘ 4 . V V V V ‘UN V , V ‘V ~~5- T V ‘T”-E”-’A’ ‘A’ “TV “““~‘““‘ “‘ “‘ “‘ ‘“ “ “ ‘ ‘ “‘‘‘“‘‘‘“
— —— ——‘—. .—‘ .- ‘- ANNUAIRE MICRO SYSTEMES EN JEA)EB] VM 5060

. :1 [B] —BASIC— TOUALES ARTICLES 0E ‘AICRO SVSTEAES’ REFERENCESPAR ASSAI ET PAR THEMES, *AAAA** 48K/oct
~F~I~~ELES LNP I MHDNJ T E ~~EA]EB) ~A~?Ct ~ ~AIC~R~WtA

T
EUR INDIVIDUEL [ V]EA)EB] VM560

O ESOAVITS DES SUITES POUR VIOLONCELLE TVAHTHETIAUEI E V~~A SR,Loct ‘ ~~FS [ BAIE 4K oct .~
COPY P5 R 2. . . ... . .... .. .... . T~’-;‘‘‘‘ [ B) -SA OC— i ~SCALIER r EK]EA]EBJ VM 5060
FERRET UNE RECOPIE I ECRVN BAS.E OU HV~E RE,,~, ,,N S.~ V R, V _ ~“ VP” D ~, ‘‘ - E B S —~A~?C—‘ (Il. ETUDIE ET CALCULEPOUR(SUS LE AEILLEUR ESCALIER D’APRES VINE PENTE DONNES, ‘ I A B B A 5K /ac t

~i~~
1

1
FO~RLES 559ES IIRECTEPEN AL C AV EN E VI ES SF51 EN (R NE TES ~ RABAt 7V’ ~ot ~ ~ FICHIER LA A SALLES RECH SA CATES 15 SALI A AN PA EVIRS ~ XI~~ 6V) j

MUSIC 4 .‘.‘ ‘...,..‘?‘‘ [ EL]EA]EB) V .,‘, , j R.L.C. SERIE ET PARALLELE EL]EA]EB] -BASIC—
Al CREE UNE RUSIDUE ALEATIIRE MA S NE INIA I P5 L E S I I ~ DETERRINE LE AL IR D LN CONDENSASLR D NE PEUT A(CE C UNE E F DAN H CI CUIT *5* F /0 t
MONA LISA ~,, [ . 3 THEME ASTRAL [B] -BASIC-

IDELE REPRODUCTIONDE LA OlCOE~ _LR I ROTA E .,- . .~ . ~ INITIES,,UUEL AVENIR VOUSREVERSENT LES PLANETES SELON VS BATS E’ JTL’ DE NAISSANCE ABA*A**B 64K/oct -
MUSIQUE SUISSE [ ~ A~ C j TABLE TRACANTE EK]EB] -BASIC-
A RINOTES 0E ORES BELLE AU.11UE, ~US!EJRDPROS. DE DEMI SUR T,T ‘~ATVNSAE’, HOU) CONTACTERPOURPLUS ATPLES INFIS, OK/oct -



devenez

SHARPENTIER
. Accéder à la bibliothèque de programmes.
s Etre informé sur les diverses possibilités de la machine.

P.ur • Echanger vos programmes personnels contre ceux des autres membres du club.
. Recevoir un bulletin périodique vous informant de la vie du club et de la

société Sharp.

A lire attentivement!
. Vous êtes nouveau, vous voulez vous inscrire au Club. Il vous suffit de nous envoyer le bon

ci-dessous accompagné d’un chèque de 50 F à l’ordre du “Club des Sharpentiers” - CCP 548560 S
Paris. Vous bénéficierez de tous les avantages du club et, pour la première année d’inscription, nous
vous offrons deux exemplaires du Bulletin des Sharpentiers. Si vous voulez continuer à le lire par la
suite, il vous faudra vous abonner auprès du club Mais, attention, seuls les adhérents
du Club ont la possibilité de s’abonner, aussi indiquez bien votre numéro d’adhésion sur votre
demande d’abonnement.

. Vous recevez déjà le Bulletin des Sharpentiers parce que vous êtes un ancien Sharpentier, le Bulletin
N°6 est le deuxième que vous recevez et si vous désirez recevoir les exemplaires suivants, abonnez-
vous, toujours en précisant votre numéro d’adhésion au Club.

NB : Vous, qui-’ vous êtes inscrits au Club courant 83, êtes inscrits jusqu’à fin 84.

La réinscriptiàn au club pour 84 se fait entre le ie Janvier et le 15 Février.

L’inscription au Club : 50 F~ ‘ -

Vous recevrez votre carte d’identité Sharp. Elle vous sera demandée pour accéder à la bibliothèque de
programmes ou pour échanger les programmes avec les membres du Club.

e Votre inscription au Club vous donne droit à deux exemplaires gratuits du Bulletin du Sharpentier au
terme duquel vous pourrez souscrire un abonnement pour 4 parutions au prix de 70 F en adressant
votre demande à
SBM. Club des Sharpentiers 1 51 - 1 53 Avenue Jean - Jaurès 93301 Aubervilliers Cédex.

_ _ _ . M ~ ~ R ~ ~ • a ~ ~ a a ~ a~ ~ R • ~ ~ R• • • ~ $~ . . . ~ . . • . . . • . . • • •
I

Je desire un abonnement au Bulletin du Sharpen- I BULLETIND’INSCR/PT/ONAUCLUBSHARPENTIER
tier pour 4 parutions à l’adresse indiquée ci- I ~ retourner à SBM (Sharpentier) 151-153Av. Jean-Jaurès
dessous : ~ AUBERVIL LIERS Cedex: Nom : ________________ Prénom :___________

Bon et chèque, mandat postal ou CCP à retourner à : u Adresse ___________________________________

SBM. Club des Sharpentiers Code postal I I I I I I Ville _________________

1 51 - 1 53 Avenue Jean - Jaurès 93301 Aubervilliers Cédex. I Profession : Age
. : - Utilisation : ________________________________________

Nom Prénom : Commerçant chez qui la machine a été achetée
Rue N° •
Code postal Ville : Type de machine _________________________
N°d’adhérant au Club du Sharpentier I N de la machine _________________________
Tarif : 70 F. I Je vous joins un chèque de 50 F

: N° Banque

.~ Date : . Signature


